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Le message d’Evan. 

 

Deux élèves de l’école des Trois-
Portages contribuent à la carte de Noël  
 GATINEAU, LE 15 DÉCEMBRE 2015 – La nouvelle carte de Noël de 
la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais incorpore les 
œuvres de deux élèves de l’école des Trois-Portages . 
 Ces élèves sont Éliane Lech (3e année), pour le dessin, et Evan Viau 
(2e année), pour le message. Ils ont été choisis par un comité de sélection 
présidé par le directeur général adjoint, M. Marcel Lalonde. Le comité a choisi 
parmi les œuvres soumises par de nombreux élèves de l’école, suite à un 
concours organisé conjointement par le directeur de l’école, M. Jean-
Sébastien Roy, et le secrétariat général et service des communications. 
 Les deux élèves ont reçu leurs prix lors d’une petite cérémonie 
informelle tenue aujourd’hui, au gymnase de l’école. Ces prix prenaient la 
forme de sacs remplis de présents de toute sorte.  
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Remise des sacs de présents aux deux gagnants, Élia ne et Evan, en présence 
de la présidente de la CSPO, Johanne Légaré, et du directeur de l’école, Jean-
Sébastien Roy. 
 
 Par souci de l’environnement, la carte de Noël de la CSPO est 
maintenant devenue virtuelle. Elle se présente sous la forme d’un fichier 
électronique qui peut être envoyé en pièce jointe par courriel, affiché sur des 
sites Internet ou des pages Facebook, téléchargé sur des appareils 
électroniques ou imprimé sur papier ou sur carton. 
 Bravo à Éliane et à Evan, ainsi qu’à tous élèves qui ont participé au 
concours! Joyeux Noël à tous! 
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Source: M. Charles Millar, coordonnateur du service  
  M. Pierre Ménard, directeur du service 
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