C’EST LA FÊTE À L’ÉCOLE DU PLATEAU

10 ans au cœur de la communauté
Gatineau, le 12 septembre 2008 - C’est sous un soleil radieux que les
élèves, le personnel enseignant, les parents et les gens de la communauté du Plateau,
se sont réunis pour célébrer les dix années d’existence de l’école du Plateau. Le directeur de l’école, M. Jean-Éric Lacroix, a profité de l’occasion pour souligner le travail
effectué par le Comité organisateur et la directrice adjointe, Mme Lynne Duval. Il a
souligné la présence des directrices, Mmes Lynne Séguin, Sandra Lesage, Lyse Gareau, qui ont occupé ce poste avant son arrivée ainsi que les dignitaires qui se sont
déplacés pour participer à cette célébration. L’animateur, M. Alain Larivière, animateur
à la station Rockdétente 107,3, a partagé ses impressions quant au dynamisme vécu à
cette école, en puisant dans son répertoire d’expériences personnelles. Mme Davidson, présidente du Conseil d’établissement a souligné le travail de concertation de l’école et de la Commission scolaire afin que tous les élèves puissent fréquenter leur
école de quartier. M. Alain Pilon, conseiller municipal, a mentionné le travail de la
communauté et de la Ville de Gatineau dans le dossier de la construction de cette
école ainsi que l’implication de l’Association des résidants du Plateau.
Des jeux, des ballons, des enfants qui couraient et riaient, des parents
heureux de partager le vécu de cette école, l’ambiance était à la fête. Du blé d’inde
ainsi que du gâteau attendaient toutes les participantes et tous les participants.
M. Lacroix en a profité pour
dévoiler la murale située à
la porte d’entrée, création
des élèves lors d’un projet
initié par M. Bernard Séguin
Poirier, artiste.
La construction de cette école a
permis à beaucoup de parents de vivre intensément
un projet éducatif qui leur
colle à la peau: « Le monde
à ta portée », tout en offrant
aux élèves une panoplie
d’activités qui ouvrent la
porte sur beaucoup d’horiBeaucoup de personnes se sont impliquées dans l’organisation de ce
zons. Cette fête permettait
10e anniversaire mais l’implication de Mmes Sophie Waridel,
Roxann Turnbull et Karine Dupuis est remarquable. Félicitations1 aussi de souligner le « volet
vert » adopté par l’école; aucune bouteille d’eau n’a été servie, des assiettes et des verres biodégradables ont été
utilisés et une invitation fut lancée afin que les personnes puissent se rendre à l’école
en marchant au lieu d’utiliser la voiture. Une belle célébration à l’image du personnel
et de la communauté du Plateau!
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