
L’ÉCOLE DU MARAIS 
a dévoilé sa signature visuelle 

et son site Internet  
 

  Gat ineau, 
le 21  mars 2011 -   C’est 
dans une atmosphère de 
fête que l’École du 
 Marais a procédé, tout 
récemment,  au dévoile-
ment de sa signature 
visuelle ainsi que de son 
site Internet . 
 
 Le président de la 
Commission scolaire,  
M. Jocelyn Blondin, le 

directeur général, M. Jean-Claude Bouchard, le directeur général adjoint, 
M. Marcel Lalonde, le  secrétaire général et directeur des communications, 
M. Pierre Ménard, le commissaire de la circonscription et vice-président du 
Conseil, M. Jean-Pierre Reid et le président du Conseil d’établissement, 
M. Stéphane Lamoureux, ont assisté à la cérémonie qui réunissait quelque  
450 élèves de l’école et tout  le personnel.  On se rappelle que le nom de 
l’école fut choisi par voie démocratique puisque des boîtes de scrutin ont 
été placées dans l’école pour les élèves, les parents et la communauté afin 
de les inciter à se prononcer sur le nom de cette école.   
 
 En plus de dévoiler le logo de l’école, le personnel était fier 
d’être vêtu d’un gaminet aux couleurs et à l’effigie de l’École du Marais.  
Les élèves qui avaient soumis l’appellation « École du Marais » ont reçu 
également un gaminet,.  La directrice de l’école, Mme Lynne Séguin, a ef-
fectué la description du logo.  Ainsi, le soleil représente l’accueil  
chaleureux que veut réserver  l’école, les quatre roseaux représentent les 
trois cycles et le préscolaire dans le mouvement et les deux quenouilles  
représentent les adultes qui veillent sur les enfants. 
 
 La Commission  scolaire  désire féliciter  tout le personnel et 
les élèves de l’école pour leur engagement et souhaite que beaucoup de 
réussites se vivent au sein de cette école.  Vous pouvez consulter le site 
Internet  de l’école: http://www.cspo.qc.ca/ecole/dumarais. 
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