L’école de la Vallée-des-Voyageurs
présente son nouveau logo

Gatineau, le 11 décembre 2008 - La commissaire de la circonscription de Pontiac, Mme Hélène Bélisle, accompagnée de Mme Kim Anne De
Champlain, directrice de l’école, de Mme Micheline Lavoie, présidente du Conseil
d’établissement, d’Alexandra Pinsonneault, élève (immeuble Notre-Dame-de-laJoie) et de Jenna Gravel (immeuble Sainte-Marie), a présenté fièrement aux membres du Conseil des commissaires, lors de la séance régulière du 10 décembre, le
logo qui représentera désormais les deux immeubles unifiés connus sous le nom de
la Vallée-des-Voyageurs.
L’oiseau représente les voyages, les défis à relever à travers les embûches, l’envol vers l’avenir. Il est aussi un symbole de continuité puisqu’il était représenté dans l’immeuble Sainte-Marie. La vallée, représentée par 2 quadrilatères
face à face et de couleurs bleu et vert, illustre la situation géographique de l’école,
les montagnes et les plaines agricoles. Elle représente aussi le fait que l’école est
constituée de deux immeubles. Les
couleurs du logo sont représentatives: le bleu pour la rivière qui est
omniprésente dans le paysage se
rapportant aux activités économiques et à la valeur historique de
cette dernière. Le vert représente le
potentiel forestier et agricole de la
région. Il nous permet de reconnaître l’importance de la dimension écologique et environnementale dans le
milieu scolaire. Le V représente le
nom de l’école et désire réaffirmer le
ralliement des deux milieux. On se
retrouve donc avec un logo illustrant l’unité dans la différence. Un élan vers la réussite.
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Ce nouveau logo sera l’objet d’un dévoilement auprès des partenaires le mardi 16 décembre 2008 à 9 heures.
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