Au premier rang: Mike Duggan (conseiller municipal), Lison Montanbeault
(directrice d’école par intérim), Isabelle Jacques (membre du conseil
d’établissement), Valérie Martinez (membre du conseil d’établissement),
Mario Crevier (vice-président du conseil des commissaires) et Gilles
Chagnon (commissaire).

ÉCOLE PRIMAIRE DU VIEUX
VIEUX--VERGER

Un don de 20 000 $ pour
l’embellissement de la cour d’école
GATINEAU, LE 28 JANVIER 2015 – Lundi dernier, le 26 janvier, le
conseiller municipal Mike Duggan a remis un don de 20 000 $ à l’École
du Vieux-Verger (Gatineau, secteur Aylmer), au nom de l’ex-conseiller
municipal André Laframboise.
Le montant sera utilisé pour le projet d’embellissement de la cour
d’école, dont la réalisation est prévue pour cet été. Il y a deux ans, M.
Laframboise s’était engagé à verser une somme de 20 000 $, à même son
budget discrétionnaire, et ce n’est qu’hier que cet engagement a pu se
concrétiser, par le biais du nouveau conseiller municipal de cette
circonscription, M. Duggan.
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Le don s’est fait lors d’une rencontre du conseil d’établissement. La
directrice par intérim de l’école, Mme Lison Montanbeault, a remercié MM.
Laframboise et Duggan pour ce geste. Elle a aussi souligné l’important travail
effectué par deux membres du conseil d’établissement, Mme Isabelle
Jacques et M. François Lemay. Ceux-ci ont chapeauté ce dossier et ont
consacré beaucoup d’énergie à sa concrétisation. Le don a été accepté par
Mme Valérie Martinez, en l’absence de la présidente du conseil, Mme
Nathalie Rodrigue.
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Le projet d’embellissement de la cour d’école vise essentiellement à
aménager une piste d’hébertisme sur les terrains de l’institution. Cela devrait
devenir réalité au cours des mois de juin, juillet et août. Ce projet représente
un investissement total d’environ 130 000 $. Des activités de collecte de
fonds ont permis d’amasser environ 40 000 $, à quoi viendront s’ajouter le
don de lundi (20 000 $), une contribution de la Ville de Gatineau (50 000 $) et
une contribution du ministère (20 000 $).
Le nouveau conseiller de la circonscription, M. Duggan, a profité de
l’occasion pour lancer un défi aux autres écoles du quartier. Il s’est engagé,
pour des projets similaires, à verser une aide financière équivalente aux
sommes amassées dans le milieu, jusqu’à concurrence de 20 000 $. « Je
tiens aussi à encourager les autres membres du conseil municipal à
s’impliquer eux aussi envers les écoles de leurs quartiers », a-t-il dit.
Pour sa part, le vice-président du conseil des commissaires, M. Mario
Crevier, a félicité M. Duggan de son engagement à soutenir des projets dans
d’autres écoles du secteur. « C’est quelque chose qui peut donner un bon
coup de main. Des projet de ce genre, ce n’est pas facile à financer et ça
prend du temps et de la patience. Au nom des enfants et des parents de
l’école, je tiens à vous remercier, M. Duggan, ainsi que M. Laframboise, pour
ce don de 20 000 $. »
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Référence:

Mme Lison Montambeault, directrice par intérim
819 684-0222, poste 811700
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