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 Gatineau, le 14 décembre 2011 -  Fidèle à sa tradition, la Commission 
scolaire des Portages-de-l’Outaouais a produit sa carte de vœux en s’inspi-
rant des œuvres des élèves.  À chaque année, un établissement est désigné 
et ses élèves sont appelés à créer l’œuvre apparaissant sur la couverture et à 
l’intérieur ainsi que le message correspondant.  Le choix est effectué parmi  
toutes les créations reçues selon les critères établis par la directrice ou le di-
recteur de l’établissement.  Un Comité peut également déterminer quelles 
œuvres seront choisies pour représenter l’établissement.   Le processus de 
sélection appartient entièrement à l’établissement. 
 
 Cette année, il nous fait plaisir de vous présenter l’école ciblée, à  
savoir,  l’école Notre-Dame.   
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Message: 
 
 
 
 
 
 La page couverture est la création de Maxime Thibault, élève du préscolaire 5 ans de l’école 
Notre-Dame, l’œuvre à l’intérieur revient à Annie Bard, de la 1re année du 3e cycle ,et le message 
est une création collective. 
 
 Nous sommes heureux de vous présenter la carte de vœux 2011 de la Commission scolaire.  
Des cartes ont été distribuées à tous les commissaires lors de la séance régulière du 14 décembre 
et seront acheminées aux différents établissements.  Nous désirons remercier chaleureusement 
tous les élèves, le personnel ainsi que la directrice de l’école Notre-Dame, Mme Chantal Laberge 
pour leur contribution.  Des félicitations bien spéciales à nos artistes!   
 
 Par la même occasion, nous vous souhaitons nos meilleurs vœux du Temps des fêtes et une 
année 2012 couronnée de réussites! 
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Référence:  M. Jocelyn Blondin, président  M. Jean-Claude Bouchard 
   Président     Directeur général 
   819 665-1205    819 771-4548 poste 851701 
 

 Couverture:  Maxime Thibault, préscolaire  5 ans                     Intérieur:  Annie Bard, 1re année du 3e cycle 
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