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De gauche à droite : Stéphane Lacasse, 
directeur général adjoint de la CSPO, 
Lynne Duval, directrice de l’École du 
Marais, Mario Crevier, président de la 
CSPO, et Chantal Cousineau, directrice 
adjointe de l’École du Marais. 

Des élèves de l’École du Marais. 

L’École du Marais fête sa 10e année 
 

Gatineau, le 23 octobre 2019 -  Les élèves et des membres du 
personnel, du conseil d’établissement, de la direction générale et 
du Conseil des commissaires de la Commission scolaire des 
Portages-de-l’Outaouais (CSPO) ont souligné, aujourd’hui,          
le 10e anniversaire de l’École du Marais.  
 
Le président de la CSPO, M. Mario Crevier, le directeur général 
adjoint, M. Stéphane Lacasse, et la directrice de l’école, Mme 
Lynne Duval, se sont adressé aux personnes présentes pour 
notamment présenter les anciennes directions de l’École du 
Marais et les enseignants qui y sont depuis les tous débuts. Ils 
ont également rappelé certains faits marquants des dix dernières 
années, dont le concours organisé auprès des élèves et des 
parents pour trouver le nom de l’école, qui avait permis de 
sélectionner plus de 200 noms parmi lesquels trois avaient été 
retenus pour la sélection finale, soit l’École de la Boussole, 
l’École des Roseaux et l’École du Marais.  
 

Après avoir chanté bonne fête à leur école, les élèves se sont 
dirigés vers la cour pour participer aux activités sportives 
organisées pour l’occasion en présence de la mascotte de 
l’école, Philémon, et déguster des petits gâteaux offerts par 
l’organisme de participation des parents. La directrice de l’école, 
Mme Duval, se sent privilégiée d’accompagner une équipe et 
une communauté aussi engagées et diversifiées : « C’est avec 
beaucoup de fierté que nous marquons ce passage entourés de 
nos 544 élèves légendaires et des acteurs qui ont œuvré à bâtir 
les fondations de l’École du Marais. Merci à tous d’être là pour la 
réussite de nos élèves ! » 
 
Le président de la CSPO, M. Crevier, a tenu à souligner le travail 

exceptionnel du personnel de l’école et, en cette Semaine québécoise des directions d’établissement 
scolaire, il a eu une pensée particulière pour les directions qui y ont œuvré au cours des dix dernières 
années : « Les membres du personnel qui travaillent à l’École du Marais contribuent non seulement à 
l’éducation et à l’épanouissement des élèves, mais ils permettent aussi, année après année, à l’école 
de s’adapter au contexte qui évolue, grâce à leurs compétences, leurs initiatives et leur dévouement. 
Je souhaite également mettre en valeur la contribution des directions et directions adjointes qui ont 
permis de mettre en place, à l’École du Marais, les conditions gagnantes à la réussite des élèves. » 
 

- 30 - 
 
Renseignements à l’intention des médias :  
Secrétariat général et service des communications  
Téléphone : 819 771-4548 poste 850 700 
Courriel : communications.ssgc@cspo.qc.ca  
 
Renseignements généraux :   
Téléphone : 819 771-4548  
Courriel : reception@cspo.qc.ca 

http://www.cspo.qc.ca/
mailto:communications.ssgc@cspo.qc.ca
mailto:reception@cspo.qc.ca

