Service du secrétariat général et des communications

Communiqué de presse

L’École Côte-du-Nord fête son 50e anniversaire

Gatineau, le 26 septembre 2022 – Le 50e anniversaire de l’École Côte-du-Nord a été

souligné, le vendredi 23 septembre 2022, à l’occasion d’un barbecue auquel étaient
conviés les élèves et les membres du personnel, anciens et actuels, les proches ainsi
que la direction générale du Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais
(CSSPO).
L’événement, organisé par la direction et le conseil d’établissement,
a rassemblé près de 400 personnes dans la cour d’école. Les invités
ont pu assister à des témoignages d’anciens élèves, à la
présentation du nouveau logo ainsi qu’au dévoilement d’une plaque
commémorative. En guise de legs pour les générations futures, six
arbres ont été plantés et un banc a été installé grâce à la
contribution de nombreux donateurs.

Nouveau logo de
l’École Côte-du-Nord,
créé par des élèves.

« Je suis très fière du sentiment de fierté et d’appartenance qu’ont
les élèves, le personnel et les membres de la communauté envers
l’École Côte-du-Nord. C’est une école unique qui, grâce à ses aires ouvertes où
cohabitent des groupes de divers niveaux, fait rayonner les valeurs de collaboration et
d’entraide de génération en génération », a souligné Mme Chantal Labelle, directrice de
l’école.
« Depuis maintenant 50 ans, l’École Côte-du-Nord est au cœur de sa communauté. Je
remercie les membres du personnel, les familles du quartier et les partenaires du milieu
de l’éducation qui, au fil des ans, ont marqué l’histoire de cette merveilleuse école. Je
suis convaincue que l’avenir de l’École Côte-du-Nord nous réserve encore plusieurs
moments mémorables et de belles réussites », a déclaré Mme Nadine Peterson,
directrice générale du CSSPO.
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