
 
Une capsule de temps 

pour souligner le 50e anniversaire de l’immeuble  
Notre-Dame-de-la-Joie de 

 l’école de la Vallée-des-Voyageurs 
 

   
 
 Gatineau, le 5 février 2010 - L’année 2010 marque le 50e anniversaire 
de l’immeuble Notre-Dame-de-la-Joie situé à Luskville.  Le 2 février, date de 
naissance de l’école, les élèves du Centre de formation professionnelle de 
l’Outaouais se sont rendus à l’immeuble pour le dévoilement de la capsule 
de temps qui renfermera les messages de tous les élèves.  Ces écrits ne se-
ront rendus publics qu’en l’année 2060, donc 50 ans plus tard.   
 
 La création de cette capsule est le résultat d’un jumelage entre les 
élèves du Centre de formation professionnelle de l’Outaouais et des élèves 
de l’immeuble Notre-Dame-de-la-Joie.  Répartis en groupes, les élèves jeu-
nes et adultes devaient concevoir un modèle à l’ordinateur qui répondait à 
certains critères.  Un jury a délibéré afin de définir quel modèle de capsule 
serait installé à l’intérieur d’un monument fabriqué par les élèves de maçon-
nerie du CFPO., près de l’école.  C’est l’équipe de Christian Francoeur (élève 
adulte) et de Samuel Valin (élève de l’immeuble) qui s’est démarquée parmi 
les groupes. 
 
 Devant tous les élèves réunis, une représentante ou un représentant 
par classe  a partagé un extrait du message composé en lien soit avec leur 
vision de l’école dans 50 ans, de leur avenir ou encore des technologies qui 
pourrait se retrouver dans le  monde de l’éducation.   
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 Cette attente de 50 ans marque-
ra la vie scolaire de tous les élèves et 
tisse un lien important entre le passé et 
le futur.   
 
 La commissaire de la circons-
cription, Mme Hélène Bélisle, ancienne 
élève de l’école et native de la place, se 
dit très touchée par cet acte qui s’inscrit 
dans l’histoire.  Pour elle, tout comme 
pour sa fille qui a fréquenté cette école, 
il existe dans ce geste une fierté indes-
criptible mais également un désir de se 
dire « oui, nous étions là! ». 
 

 Ce jumelage entre les élèves et les adultes a été rendu possible grâce à l’esprit d’ouverture et 
la grande collaboration de l’enseignante et des enseignants suivants:  Mme Sylvie Arseneault, M. 
Michel Pouliot, M. Patrick Gravelle et M. Julien Boudreault.  Impossible de décrire toute l’admiration 
des jeunes pour ces adultes ou encore cette complicité entre les élèves jeunes et adultes. 
 
 La Commission scolaire est fière de promouvoir ces projets qui mettent en lumière le talent 
des élèves, qui favorisent le sentiment d’appartenance mais qui amènent les élèves à partager leurs 
connaissances afin de vivre une expérience unique.  Dans 50 ans, qu’en sera-t-il de l’immeuble No-
tre-Dame-de-la-Joie….ils nous le diront! 
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