
20 NOVEMBRE 

Un beau succès pour la Journée 
nationale des enfants   

GATINEAU, LE 30 NOVEMBRE 2015 – La Journée national e des 
enfants, tenue à l’école Saint-Paul le vendredi 20 novembre dernier, a 
remporté un franc succès. 

 Des dizaines d’élèves de l’école Saint-Paul ont participé aux activités 
organisées par Espace Outaouais, un organisme à but non lucratif qui met 
sur pied, pour les élèves, des ateliers de prévention de la violence. 
L’organisme présente de tels ateliers dans près d’une dizaine d’écoles à tous 
les ans, rejoignant ainsi environ 2 500 élèves. 

 Pour ce qui est de la Journée nationale des enfants, elle prend place 
dans une école de l’Outaouais à tous les ans. L’école Jean-de-Brébeuf avait 
ainsi été sélectionnée en 2014 et 240 enfants avaient alors participé. Pour 
2015, c’était donc le tour de l’école Saint-Paul, avec 100 élèves participants. 
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 L’équipe Espace est arrivée à l’école à 9 h 30 et une rencontre a eu 
lieu avec les élèves pour leur expliquer les activités de la journée. Les élèves 
se sont ensuite rassemblés dans la cour à 10 h 00, avant de débuter une 
marche de 0,9 km dans les rues du voisinage. 

 Plusieurs personnalités étaient sur place, dont la présidente de la 
CSPO, Mme Johanne Légaré, un commissaire, M. Alain Gauthier, le directeur 
général, M. Jean-Claude Bouchard, le secrétaire général, M. Pierre Ménard, 
la députée de Hull, Mme Maryse Gaudreault, et la conseillère municipale du 
secteur, Mme Louise Boudrias, ainsi que des représentants de la Maison 
communautaire Daniel-Johnson. 

 Merci aussi au personnel de l’école et, plus particulièrement, à Mme 
Lyne Brennan, technicienne du service de garde. Elle a en effet coordonné 
les activités avec le personnel du service de garde. 

 Bravo à tous et à toutes! 
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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 
 

  Service des communications - CSPO     

 

 

 

Commission scolaire des 
Portages-de-l’Outaouais 

 

Secrétariat général et Service 
des communications   

 

225, rue Saint-Rédempteur, 
Gatineau (Québec) J8X 2T3 
 

819-771-4548, poste 850-711 
 

Courriel: sgcspo@cspo.qc.ca  
 

Site Internet: www.cspo.qc.ca 


