LES PROJETS RASSEMBLEURS
LE TEMPS EST AU BILAN, À LA RECONNAISSANCE
ET AU LANCEMENT
____________________

Gatineau, le 22 septembre 2009 - C’est en présence du président de la Commission scolaire, M. Jocelyn Blondin et du directeur général, M. Jean-Claude Bouchard, du personnel de la CSPO et de parents,
que la directrice du Service des ressources éducatives, Mme Lucie Demers, a présenté le bilan des projets rassembleurs et ceux qui marqueront l’année 2009-2010 à la Commission scolaire des Portages-del’Outaouais.
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Le Président de la CSPO a profité de l’occasion pour remercier
les partenaires qui ont cru à ces projets et a souligné tout particulièrement
la participation des Caisses Desjardins. « Jusqu’au bout des projets, ce
partenaire a toujours été avec nous et nous voulons le remercier », dit-il.
Aujourd’hui, la CSPO et les Caisses mettent un terme à leur participation
aux projets rassembleurs mais seront présentes dans beaucoup d’autres
projets qui se vivent dans tous les établissements. « Ce n’est pas la fin
d’un partenariat mais plutôt une répartition différente des ressources ».
Le directeur général, M. Jean-Claude Bouchard a tenu à souligner le travail du personnel de la CSPO, tout en faisant un clin d’œil particulier au personnel enseignant. « Que ce soit au niveau des projets touchant la santé, les arts, l’écriture, la musique, l’entrepreneuriat ou les
sciences, le travail accompli pour tout mettre en œuvre est énorme et m’ébahit à chaque fois. Depuis mon arrivée à la CSPO, je ne peux que cons-

tater que tout est mis en œuvre pour favoriser la persévérance ». Il a également remercier les parents qui accompagnent les élèves et tous les partenaires pour leur engagement. Il a principalement exprimé sa fierté pour l’engagement et le savoir-faire des élèves car sans eux, la réussite n’aurait pas la même couleur! Il a souhaité que pour l’année 2009-2010 les projets puissent se vivre
dans le plaisir et dans un esprit de collégialité. « Une réussite ne se vit jamais seule, dit-il! ».
Pour Mme Lucie Demers, directrice du Service des ressources éducatives, la persévérance
scolaire est un sujet qui nous préoccupe depuis longtemps, dit-elle. À cet effet, nous avons intégré
à notre discours et à nos actions tant individuelles que collectives les mots: liens d’attachement, engagement, développement, mobilisation et sentiment de reconnaissance. La CSPO a décidé d’illustrer ses objectifs de persévérance à travers différents domaines mettant en valeurs les talents et
les aptitudes de l’élève de façon à structurer son identité.
Tout en remerciant toutes les personnes qui ont travaillé de près ou de loin à la réalisation
des projets rassembleurs 2008-2009, elle a mentionné que plus de 3 000 élèves répartis dans les
différents ordres d’enseignement ont été interpellés. Pour le projet de promotion de la langue, ce
sont plus de 1 750 élèves qui ont participé à la publication des trois magazines, Pour l’ExpoSciences, ce sont 51 équipes allant de 1 à 3 jeunes qui ont présenté des projets de valeur alors
que les élèves de la formation professionnelle ont contribué à la création des trophées et des médailles. Pour le projet Soirée chorales, ce sont plus de 800 élèves, dont 15 chorales qui ont performé durant deux soirées. Pour l’Entrepreneuriat, ce sont 12 équipes dont 321 élèves qui ont présenté des projets de type entrepreneurial. Pour l’activité physique, ce sont 82 élèves du dernier
cycle du primaire qui ont participé à la 8e édition du projet Tir à l’arc. De plus, tous les élèves de la
CSPO ont participé à la journée d’activité
en octobre. Un bilan qui met en lumière
toute l’implication de part et d’autres.
Les conseillères et conseillers pédagogiques de la CSPO ont présenté les projets qui se vivront en 2009-2010:
« L’art...un monde à découvrir » (les
murs du Centre administratif seront ornés
de créations des élèves), la promotion de
la langue (un éditorial à raison d’un par
jour sur le site Internet de la CSPO), l’Expo-sciences locale, la journée sportive
et l’entrepreneuriat. Des remerciements
spéciaux ont été adressés aux conseillers
et conseillères pédagogiques qui apportent leur soutien et endossent ces projets avec beaucoup de
passion.
L’année 2009-2010 à la CSPO se vivra passionnément et toujours dans la perspective d’offrir
plus aux élèves afin de les encourager à persévérer!
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