
La CSPO inaugure 
sa première Galerie d’Art 

     
    Gatineau, le 29 avril 2010 - C’est en présence du président de la 

Commission scolaire, M. Jocelyn Blondin, du directeur général de la CSPO, M. 
Jean-Claude Bouchard, de plusieurs commissaires, des membres du personnel 
de la CSPO ainsi que des élèves artistes et de leurs parents, que la Commission 
scolaire a inauguré sa première Galerie d’art.   

 
    Les élèves ont été sollicités pour effectuer une œuvre qui demeurera 

en permanence au Centre administratif.  Il s’agit d’œuvres individuelles ou collec-
tives dont l’encadrement a été effectué par les élèves  du Centre de formation 
professionnelle de l’Outaouais.   La Galerie d’art est un lieu qui se veut le reflet de 
l’importance accordée au monde des arts dans le cheminement des élèves ainsi 
que la place privilégiée de la collaboration des divers participants et intervenants 
dans la réussite des projets au sein de la Commission scolaire.  La Galerie d’art 
de la CSPO symbolise donc la place des arts dans notre collectivité et s’inscrit 
dans la réalisation des projets rassembleurs qui caractérise notre Commission 
scolaire. 

 
    Le public pourra venir admirer les œuvres des élèves lors de leur vi-

site au Centre 
administratif.  
Nous sommes 
fiers de les 
exposer et de 
vous démon-
trer que dans 
nos écoles 
p u b l i q u e s , 
chacun y 
trouve une 
place et c’est 
ensemble que 
nous chemi-
nons vers la 
réussite. 
 
  
  

  Nous remercions tous nos artistes, jeunes et adultes pour leur création et 
nous félicitons le personnel qui s’est associé à ce projet.  Nous proclamons avec 
beaucoup d’enthousiasme l’ouverture de notre Galerie. 
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Référence: M. Jocelyn Blondin, président 
    819 665-1205  
         
    M. Jean-Claude Bouchard, directeur général 
    819 771-4548 poste 222 
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