
20 NOVEMBRE 

La Journée nationale des enfants  
soulignée à l’École Saint-Paul 
 

GATINEAU, LE 13 NOVEMBRE 2015 – Des centaines d’élè ves de 
l’École Saint-Paul participeront à des activités or ganisées spécialement 
dans le cadre de la Journée nationale des enfants , soit le vendredi 20 
novembre prochain. 

 Les activités seront mises sur pied par Espace Outaouais, un 
organisme à but non lucratif qui offre aux élèves des ateliers de prévention de 
la violence. À tous les ans, ces ateliers sont présentés dans huit ou neuf 
écoles et rejoignent près de 2 500 élèves. 

 À tous les ans, dans l’Outaouais, la célébration de la Journée nationale 
des enfants a lieu  dans une école différente. En 2014, par exemple, cela 
avait eu lieu à l’École Jean-de-Brébeuf et 240 enfants y avaient alors 
participé. 

 Comme le 20 novembre coïncidera avec une journée pédagogique, la 
célébration s’adressera aux élèves desservis par le service de garde. 
L’horaire de la journée prévoit l’arrivée de l’équipe Espace à l’école à 9 h 30, 
suivie d’une rencontre avec les élèves pour leur expliquer les activités de la 
journée. À 10 h 00, un rassemblement aura lieu dans la cour de l’école, pour 
marquer le début d’une marche de 0,9 km à 10 h 15, dans les rues du 
voisinage de l’école. Le tout se terminera à 11 h 15, avec le retour à l’école. 

 « Nous avons invité à venir marcher avec nous Mme Johanne Légaré, 
présidente de la CSPO, M. Jean-Claude Bouchard, directeur général, Mme 
Maryse Gaudreault, députée de Hull, M. Maxime Pedneaud-Jobin, maire de 
la ville de Gatineau, et Mme Louise Boudrias, conseillère du district du Parc-
de-la-Montagne-Saint-Raymond. Également, nous nous associons avec la 
Maison communautaire Daniel-Johnson afin d’accroître la participation des 
parents. De plus, deux policiers communautaires viendront marcher avec 
nous afin de supporter la cause et les enfants de l’école », de dire Mme 
Stéphanie Martin, coordonnatrice aux activités d’Espace Outaouais. 
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 Pour sa part, la directrice de l’École, Mme Natacha Soulard, s’est dite 
enchantée de cette initiative. « C’est un beau projet qui va certainement 
contribuer à la qualité de vie des élèves », a-t-elle dit. 
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 Référence: Mme Natacha Soulard, directrice 
 819-776-5557 
 

Source: M. Charles Millar, coordonnateur du service  
  M. Pierre Ménard, directeur du service 
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