
L’Association des directions  
d’établissement de l’Outaouais québécois  

(ADEOQ)  - unité CSPO  

déroule le tapis rouge 
 

  
  
 Gatineau, le le 29 mai 2012 -   Lors d’une soirée organisée par 
l’Association  des directions d’établissement de l’Outaouais québécois - section 
Hull, vingt-six jeunes provenant des écoles primaires et secondaires de la 
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais ont foulé le tapis rouge afin 
de récolter des honneurs bien mérités.  Le personnel enseignant ainsi que les 
parents ont été invités à partager cet important moment dans la vie de ces 
jeunes.  
 
 Cette soirée Mérite scolaire ADEOQ a permis de récompenser 
les élèves finissants des différents ordres d’enseignement qui ont persévéré 
sur la voie de la réussite.  Conciliant études, sports et activités avec brio, ils ont 
su se démarquer  par leur engagement, leurs passions mais aussi leurs talents.  
Marquant, par leur passage, la vie de l’école et de leur enseignant, ces élèves 
ont brillé sous les feux de la réussite tout au long de leur parcours.  Le vice-
président de la Commission scolaire, M. Jean-Pierre Reid, ainsi que le  
directeur général, M. Jean-Claude Bouchard, ont tenu à remercier les parents 
pour le rôle qu’ils assument auprès de leurs jeunes et le personnel enseignant 
qui orchestre, année après année, la réussite et les accompagne tout au long 
de leur parcours.   
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 La Commission scolaire est heureuse de se joindre à l’Association des directions d’éta-
blissement de l’Outaouais québécois  (ADEOQ) et de souligner l’engagement exceptionnel des élèves 
suivants:  Mari-Lou Dumont (École Euclide-Lanthier), Geneviève Roussy (École Côte-du-Nord), Sara 
Godon (École des Rapides-Deschênes), Lauriane Grondin-Reiher (École internationale du Mont-
Bleu), Lara Kelly (École Jean-de-Brébeuf), Alexina Mousseau (École du Village), Béatrice Duguay 
(École du Lac-des-Fées), Rose Trépanier (École du Plateau), Lianna Rees (École du Vieux-Verger), 
Emmanüelle Cardinal (École du Grand-Boisé), Samuel Boisvert (École Saint-Paul), Guillaume  
Joanisse (École des Trois-Portages), Marique Latreille (École du Parc-de-la-Montagne), Amélie  
Contreras-Salois (école Saint-Jean-Bosco), Mai-Kim Nguyen (École Notre-Dame), Jasmine Tabesh 
(École du Dôme), Schékina Ninderera (école Saint-Rédempteur),  Francis Proulx (École Au Cœur-des
-collines), Chloé Gravelle (École secondaire des Lacs), Joseph Alexandre Bardawil (École du Marais), 
Clara Pronovost (École de la Vallée-des-Voyageurs - immeuble Notre-Dame-de-la-Joie), Sam Howard 
(École de la Vallée-des-Voyageurs - immeuble Sainte-Marie), Justin Dupras (École des Deux-
Ruisseaux), Sarah Dostie-Ménard (École secondaire Grande-Rivière), Samuel Castonguay (École se-
condaire Mont-Bleu) et Jessica Workun-Hill (École secondaire de l’Île). 
 
 La Commission scolaire est fière de souligner l’engagement de l’Association des direc-
tions d’établissement de l’Outaouais québécois - section Hull dans la mission que s’est donnée la 
Commission scolaire.   
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