Le 10e anniversaire du Centre l’Arrimage
sous le signe de la persévérance
__________________________

Gatineau, le 31 mai 2012- Le Centre l’Arrimage a célébré le 29
mai ses dix années d’existence au sein de la communauté.
Sous le signe de la persévérance, cette décennie rassemblait le
président de la Commission scolaire, M. Jocelyn Blondin, le vice-président, M.
Jean-Pierre Reid, la commissaire de la circonscription, Mme Chantal LeblancBélanger, le directeur général, M. Jean-Claude Bouchard, le directeur général
adjoint, M. Marcel Lalonde, le président du Conseil d’établissement, M. JeanCharles Ferland, président depuis l’ouverture du Centre, la première directrice
du Centre, Mme Thérèse Saint-Jean, les membres actuels et anciens du personnel, ainsi que plusieurs invités.
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M. Alexandre Marion, directeur actuel du Centre, a procédé à
l’ouverture des cérémonies en nous plongeant dans l’histoire du Centre. Cela
rappelle d’ailleurs que ce projet de construction fut marqué par la persévérance
et la détermination . Le président du Conseil des commissaires a, quant à lui,
signifié que la Commission scolaire a toujours cru à ce projet et que grâce à la
ténacité de la commissaire, Mme Chantal Leblanc-Bélanger, le Centre l’Arrimage a pignon sur la rue Leguerrier. Pour M. Blondin, c’est aussi le début des
années marquées par la construction d’établissements à la CSPO Le Centre
l’Arrimage devient la première construction sous son règne.
M. Jean-Charles Ferland a tenu à remercier le personnel et les
élèves qui ont fréquenté le Centre d’éducation des adultes. Ces personnes ont
fait en sorte que la vie s’installe et que les jeunes du milieu puissent se retrouver dans un milieu qui leur ressemble.

Profitant de ces instants de festivité, M. Alexandre Marion a remis également le Prix du
commissaire 2012. Exceptionnellement cette année, deux prix ont été décernés. C’est encore sous
l’enseigne de la persévérance que la sélection a été effectuée.
Le premier prix du commissaire a été décerné à un élève du Centre, M. Jean-François
Marinier, qui présente un taux de présence de 94% en classe et qui a su se distinguer par son engagement. Le deuxième prix a été décerné à une la doyenne de la CSPO qui a obtenu son diplôme
d’études secondaires à l’âge de 86 ans, Mme Laurette Beaudoin Drouin. Les deux récipiendaires ont
su démontrer un taux de persévérance frôlant le 100%. De beaux exemples de courage et de réussite. Un communiqué de presse émis tracera le portrait de cette dame.
Parce que les paroles s’envolent et que les écrits restent, les gens ont été invités à signer l’œuvre à l’entrée du Centre. On pouvait y apposer un petit mot car, dans dix autres années, on
se souviendra.
La Commission scolaire désire remercier tout le personnel du Centre pour l’organisation
de ces festivités dans le cadre du 10e anniversaire. Ces remerciements s’adressent également aux
personnes qui ont fréquenté ce centre soit pour étudier ou pour y travailler. Leur passage a été remarqué car ce milieu d’éducation n’a pu se construire sans que les âmes de ces personnes occupent
les couloirs et locaux, et ce, depuis 10 ans. Félicitations également à nos récipiendaires et, si la persévérance se vit, elle se célèbre tout autant.
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