
  Plantation d‘un arbre symbolique. 
 

 

 

 

L’École du Vieux-Verger fête son 35e 
anniversaire 

 GATINEAU, LE 17 JUIN 2015 – Une célébration soulig nant le 35 e 
anniversaire de l'École primaire du Vieux-Verger, s ituée au 550 du 
boulevard Wilfrid-Lavigne à Gatineau (secteur Aylme r), s'est déroulée le 
mercredi 17 juin 2015. 
 Pour souligner la célébration soulignant le 35e anniversaire de l'école 
primaire du Vieux-Verger, les finissants de cette année, grâce à la 
participation de M. Réal Chartrand, propriétaire des Jardins Chartrand, ont 
planté un arbre dans le tout nouvel espace « Espoir des générations ». À tous 
les ans, un nouvel arbre sera planté à cet endroit, afin d’offrir de l’ombrage 
aux élèves. 
 L'école lance cette nouvelle tradition afin de saluer la persévérance 
scolaire des finissants et encourager celle des générations d'élèves qui les 
suivront. Ce geste se veut également un témoignage de l'espoir qu'entretient 
la communauté envers l'avenir de tous les élèves. Il s'agissait aussi de la 
première étape des travaux prévus dans le projet d'embellissement de la cour 
d'école. 
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Les élèves ayant remporté un certificat, accompagné s de M. Crevier et 
de Mme Montambeault. 

 La plantation de l’arbre était l’une des trois activités organisées pour 
souligner le 35e anniversaire. En premier lieu, des certificats honorifiques ont 
été remis aux élèves, par le commissaire M. Mario Crevier, également vice-
président de la CSPO. Il a aussi remis le Prix du commissaire à la jeune 
Mirantsoa Andriamihamisoa. 

 En second lieu, l’historique de l’école a été rappelée par une activité 
spéciale animée par M. Gérald Boileau, accompagné de plusieurs élèves. Les 
moments forts de l’école ont été soulignés par le moyens de boîtes s’empilant 
successivement pour former l’école d’aujourd’hui. 

 La directrice de l’école, Mme Lison Montambeault, s’est dite très fière 
de tout ce qui a été fait pour souligner l’anniversaire de l’établissement, ainsi 
que des contributions du personnel enseignant et des élèves réunis pour 
l'occasion. 

 Soulignons que M. Réal Chartrand, propriétaire des Jardins Chartrand, 
était présent, en tant que partenaire au projet d’embellissement de la cour 
d’école. Le vice-président de la commission scolaire (et commissaire du 
quartier), M. Mario Crevier, était aussi là, ainsi que plusieurs parents. 

 Bon 35e anniversaire! 
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Référence: Mme Lison Montambeault, directrice de 
l’école 
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Source: M. Charles Millar, coordonnateur du service  

  M. Pierre Ménard, directeur du service 
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