La promotion de la langue
un projet qui fait des « petits »
Gatineau, le 8 juin 2011 - Les membres du Conseil des commissaires ont tenu à
souligner, lors de leur séance régulière, les élèves méritants du projet rassembleur de la promotion
de la langue. Un projet qui a fait appel à l’imagination et à l’excellence de la langue française pour
la rédaction d’un texte portant sur la face cachée de la science.
Plus de 200 textes ont été soumis et trois textes
ont été choisis parmi ceux-ci au niveau secondaire et deux
textes au niveau préscolaire et primaire.
De l’école secondaire Grande-Rivière:





Guillaume Paquette-Jetten et Adrien Lahoud pour leur
œuvre: « La chanson des molécules »
Gabriel Cloutier pour son œuvre: « La couleur »
Djamila Saad pour son œuvre: « Sacrifices ».

De l’école du Marais: le groupe 052-062 pour leur texte:
« Science je t’aime ».
De l’école Côte-du-Nord: les élèves du groupe du préscolaire 5 ans pour leur texte: « La feuille d’érable magique ».

Une visite a été effectuée dans ces établissements le 26 mai afin de remettre aux récipiendaires les certificats ainsi qu’une affiche laminée qui sera suspendue aux murs de l’école et qui servira également d’outil pédagogique en français ou toutes autres matières.
Le président a également dévoilé les trois affiches géantes qui seront suspendues aux murs
de la salle du Conseil. Il en profité pour remercier toutes les personnes qui ont participé de près ou
de loin à ce projet qui met en valeur notre belle langue française. Il a aussi fait un clin d’œil à tous
les élèves qui ont participé à ce projet et a félicité les élèves méritants. « La réussite à la CSPO, ditil, se vit sous différentes formes et au quotidien ».
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