Le Centre d’éducation des adultes
Saint-Raymond se donne une identité
Gatineau, le 21 septembre 2012 - Une cérémonie réunissant le président
de la Commission scolaire,
M. Jocelyn Blondin, le directeur général, M. JeanClaude Bouchard, le directeur général adjoint, M.
Marcel Lalonde, le président du Conseil d’établissement, M. Hugo Lemay,
la directrice du Centre et du
Service de l’éducation des
adultes, Mme Sylvie Maltais, le personnel enseignants et les élèves s’est
tenue afin d’officialiser le
lieu qui permettra aux
élèves de compléter leurs
apprentissages dans un
centre de formation générale.
Côtoyant les locaux dispensant la formation professionnelle, ce centre est situé dans le même édifice que le Centre de formation professionnelle Vision-Avenir, au 30, rue Saint-Raymond.
Afin de se doter d’une identité propre, le Centre d’éducation des
adultes Saint-Raymond a réalisé un concours réalisé auprès des
élèves. C’est l’œuvre d’Anne-Marie Gariepy qui a été prisée parmi
toutes celles reçues. Elle explique sa création ainsi: « Le livre re-
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présente les apprentissages à réaliser pour se diriger vers les différentes voies de sortie et la réussite, illustrées ici par les flèches et la
silhouette avec le mortier et le diplôme ». Le président du Conseil
d’établissement, M. Lemay, lui a d’ailleurs remis une plaque sur laquelle est illustrée le logo. Le nom a été choisi à la suite d’une rencontre avec une personne ressource qui a su partager son amour
de l’histoire et des lieux.

Pour le Président de la Commission
scolaire, M. Blondin, il est important que
les élèves puissent poursuivre leur parcours dans un centre qui leur ressemble
et les encourage à poursuivre leurs
études pour atteindre leur but. Le Directeur général a souligné l’importance de
développer un sentiment d’appartenance
chez les élèves en leur offrant un centre
adapté à leurs besoins. Il est important
de doter le Centre d’une identité propre,
La coupe traditionnelle du ruban.
dit-il, et la cérémonie permet ainsi d’inscrire une nouvelle page dans le livre de la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais.
Pour la directrice du
Centre, Mme Sylvie Maltais,
c’est un moment important dans
la vie des élèves et du personnel. Elle profite de l’occasion
pour les remercier pour leur
soutien et a souligné le travail
des membres du Conseil d’établissement.
Les membres du Conseil d’établissement en compagnie des

Les personnes qui dignitaires.
désirent poursuivre leurs apprentissages en formation générale peuvent se présenter dans l’un des
centres situés sur le territoire de la Commission scolaire. Le personnel sera
heureux de vous accueillir et de vous aider à atteindre vos objectifs. « Viens

t’en, on t’attend ».
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