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Des élèves de la CSPO récompensés
au Gala d’excellence de la Plume Étudiante de l’Outaouais
Gatineau, le 9 mai 2019 - La Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) est fière de
souligner l’implication des élèves de ses écoles secondaires qui ont participé à La Plume étudiante de
l’Outaouais 2018-2019. Deux d’entre eux ont reçu les grands honneurs à l’occasion du 17e Gala
d’excellence de la Plume étudiante de l’Outaouais, présenté par Le Droit, le lundi 6 mai 2019, à la
Maison de la culture de Gatineau.
Le gala, animé par le magicien et animateur Daniel Coutu, visait à récompenser les meilleurs textes
rédigés par des élèves des écoles secondaires de la région et publiés dans l’une des cinq éditions de
La Plume étudiante de l’Outaouais cette année.
Deux élèves de la CSPO ont reçu le prix de journalisme qui leur a été remis par le président de la
CSPO, M. Mario Crevier. Madison Page, élève de l’École secondaire Grande-Rivière, a été
récompensée pour son texte « Étudier en médecine : un programme très exigeant » et Amaëlle
Faultz, élève de l’École secondaire de l’Île, a reçu le prix pour son texte « Le bien-être invisible ».
En plus de son prix de journalisme, Amaëlle Faultz s’est vue décerner La Plume de bronze qui a été
remise par le ministre de la Famille et député de Papineau, M. Mathieu Lacombe.
Le gala a également été l’occasion de découvrir des artistes de la relève qui avaient auditionné au
Concours de la relève culturelle de Gatineau. Sept jeunes artistes avaient été sélectionnés en vue du
gala, dont Sofia Duhaime, élève de l’École secondaire de l’Île.
La CSPO félicite tous les élèves qui se sont impliqués cette année dans La Plume étudiante de
l’Outaouais et remercie les membres du personnel qui ont contribué à leur réussite.

Mario Crevier, président de la CSPO,
et Madison Page, récipiendaire du prix
de journalisme.

Mario Crevier, président de la CSPO,
et Louis-Jacques Paquette, enseignant,
qui reçoit le prix de journalisme au nom
de Amaëlle Faultz.
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Louis-Jacques Paquette, enseignant,
qui reçoit La Plume de bronze au nom de
Amaëlle Faultz et M. Mathieu Lacombe,
ministre de la Famille et député de Papineau.
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