
 

 

 

 

La Semaine de la francophonie à la CSPO: 
un franc succès 

 
 GATINEAU, LE 15 JUIN 2015 – Les activités de la Semaine de la 
francophonie à la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais, du 
16 au 20 mars 2015, ont été couronnées de succès. 

 La Semaine de la francophonie CSPO vise à promouvoir la langue 
française et ses multiples expressions culturelles. Elle s’inscrit dans le cadre 
des Projets rassembleurs 2014-2015 de la Commission scolaire, ainsi que de 
la Francofête, des Rendez-vous de la Francophonie et de la Journée 
internationale de la Francophonie. 

 Cette année, les élèves et les membres du personnel ont célébré leur 
appartenance à la langue française et à la culture française en vivant diverses 
activités. Le personnel des écoles ont préparé, dans leur milieu respectif, une 
programmation d’activités riche en couleurs, dont des lectures interactives, 
une lecture à la lampe de poche dans l’école, des jeux de mots à l’interphone, 
des participations à divers concours, un palmarès de chansons francophones 
diffusé à tous les jours de la semaine, l’accueil d’auteurs jeunesse et des jeux 
de devinettes. 

 Le Service des ressources éducatives (SRE) a alimenté les 
enseignantes et les enseignantes tout au long de l’année scolaire en 
déposant, dans le portail de la CSPO, diverses ressources : une série de 
chroniques sur l’histoire de la langue française intitulée « C’est une langue 
belle… », écrite par Yves Saint-Denis, M.A., Ph.D., collaborateur; une série 
de CourielsÉclairs portant sur les ressources de la Francophonie en ligne, 
des suggestions d’activités pour tous les groupes d’âge, un répertoire de 
chansons portant sur la langue française, les mots et la francophonie, un 
répertoire des personnalités francophones de l’Outaouais, etc.  

 Parmi les écoles participantes, trois d’entre elles se sont méritées un 
panier de cadeaux pour la qualité et la diversité de leur programmation 
d’activités : l’École Euclide-Lanthier, l’École des Deux-Ruisseaux et l’École 
internationale du Mont-Bleu. La CSPO tient à remercier la Librairie 
Archambault, la Librairie du Soleil, la Librairie Réflexion et la Librairie Renault
-Bray, fidèles commanditaires, pour leur généreuse contribution à la Semaine 
de la francophonie CSPO 2015.  
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École Euclide-Lanthier 

Mme Chantal Labelle, enseignante, Mme Sylvie Saint-Denis, conseillère 
pédagogique, Mme Caroline Desrochers, conseillère pédagogique, Mme Jacinthe 
Marleau, enseignante, Mme Julie Charbonneau enseignante, Mme Caroline Sauvé, 
commissaire, Mme Manon Tremblay, directrice adjointe. 

 

École internationale du Mont-Bleu 

Mme Josée Robert, enseignante, Mme Anik Doré, directrice, Mme Caroline Sauvé, 
commissaire, Mme Sylvie Saint-Denis, conseillère pédagogique, Mme Caroline 
Desrochers, conseillère pédagogique, Mme Annie Fournier, enseignante-
orthopédagogue. 
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École des Deux-Ruisseaux 

 

 

 

 

 

 

Mme Manon Gignac, enseignante, Mme Caroline Desrochers, 
conseillère pédagogique, Mme Nathalie Villeneuve, commissaire, 
Mme Sylvie Saint-Denis, conseillère pédagogique. 

 
Les élèves de la Commission scolaire pouvaient aussi parfaire leurs 

connaissances sur la Francophonie en participant à un jeu questionnaire sur 
la Francophonie conçu et mis en ligne par l’équipe organisatrice du SRE.  
 
Cérémonie de remise de prix de participation au jeu-questionnaire en 
ligne CSPO sur la Francophonie 
 

École de l’Amérique-Française 
Élèves de 3e année de la classe de Madame Anne Thibodeau et de la classe 
de Monsieur Daniel Renaud: 

         

Mme Nathalie Villeneuve, commissaire, Mme Anne Thibodeau, enseignante, Mme 
Danièle Bolduc, directrice, Mme Caroline Desrochers, conseillère pédagogique, Mme 
Isabelle Lowe, directrice adjointe, M. Daniel Renaud, enseignant, Mme Sylvie Saint-
Denis, conseillère pédagogique. 
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École Euclide-Lanthier 

Élèves de 5e-6e année de la classe de Madame Mariloup G. Malboeuf, et 
élèves de 5e année de la classe de Monsieur Frédéric Pilon: 

        

Mme Caroline Sauvé, commissaire, Mme Jacinthe Marleau, enseignante, Mme Sylvie 
Saint-Denis, conseillère pédagogique, Mme Caroline Desrochers, conseillère 
pédagogique, Mme  Manon Tremblay, directrice adjointe.  
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Référence: Mmes Caroline Desrochers, Diane Paul, 

Nancy Sancartier et Sylvie Saint-Denis, 

conseillères pédagogiques, CSPO , 

   819-771-4548, poste 854-721 

 

Source: M. Charles Millar, coordonnateur du service 

  M. Pierre Ménard, directeur du service 
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