
Plusieurs écoles de la CSPO 
impliquées dans la magie des Fêtes  

 GATINEAU, LE 18 DÉCEMBRE 2015 – Plusieurs écoles d e la 
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais ont  été impliquées 
dans des activités spéciales du temps des Fêtes. 
 Voici quelques exemples de ces projets, répartis dans de nombreuses 
écoles primaires de Gatineau, secteurs Hull et Aylmer. 
 

ÉCOLE DU DÔME 
La directrice adjointe, Rachel Ada, les membres du comité de parents 
et les élèves de l’école du Dôme ont organisé une cueillette de dons 
en argent pour leur « Projet des anges » : les responsables  ont acheté 
des  cadeaux de Noël pour distribution à la maison d’accueil 
Mutchmore. Ils ont aussi organisé une récolte de denrées non 
périssables pour le  comité partage de la paroisse St-Pierre Chanel. 

 

ÉCOLE DES RAPIDES-DESCHÊNES 
Des  élèves de 4e année de l’école Rapides-Deschênes  ont organisé 
une cueillette de denrées pour le  centre alimentaire d’Aylmer. Ils ont 
oeuvré avec l’aide de leur technicienne en éducation spécialisée (TES) 
favorite, Mme Myrto Mailloux!  

 

ÉCOLE EUCLIDE-LANTHIER 
Une vingtaine de jeunes de 6e année se sont activés à propager la joie 
de Noël auprès des enfants dans le besoin, avec leur TES favorite, 
Mme Karine Parizeau! Les élèves ont récolté des jouets en bon état 

pour le projet Noël lumineux , organisé par l’Association des pompiers 
et pompières de Gatineau, ainsi que pour la cueillette de denrées non 
périssables pour le centre alimentaire d’Aylmer. C’étaient de vraies 
petites abeilles à l’heure du dîner!!! 

 

ÉCOLE SAINT-PAUL 
Les éducatrices du service de garde de l’école Saint-Paul ont participé 

au projet Sourires de Noël,  parrainé par les Clubs optimistes partout 
au Canada. Ce projet permet à des personnes âgées de recevoir une 
carte de Noël, peut-être la seule qu’elles reçoivent à cette occasion. La 
responsable du service de garde, Mme Lyne Brennan y prend part 
depuis quelques années. 
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DÔME— Julie Tassé (AVSEC), Rachelle Ada (directrice  adjointe), Caroline 
Gilbert (membre de l'OPP), Johanne Riel (directrice  générale de la maison 
d'accueil Mutchmore), Annie Patry (agente au servic e de la clientèle) et les 
élèves bénévoles du projet. 
 

DÔME—Voici une photo de la cueillette de denrées à l’école du Dôme. De 
gauche à droite: Julie Tassé, (AVSEC), Solange Lamb ert (ordonnatrice du 
comité partage de la paroisse St-Pierre Chanel) et les bénévoles de 6ième 
année. 
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SAINT-PAUL— Voici les élèves du groupe d'Hélène Héb ert, éducatrice au 
service de garde de l' école Saint-Paul pour le pro jet des Sourires de Noël.  

 

RAPIDES-DESCHÊNES—Voici le groupe des Anges de Noël , élèves de 4e 
année de l'école Rapides-Deschênes, responsables de  la cueillette de 
denrées.  
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EUCLIDE-LANTHIER - De gauche à droite: Karine Parizeau (TES), Martin F ournier, 

Martin Calvé , Justin Blouin (pompiers de Gatineau et bénévoles pour les Noëls 
lumineux), Julie Tassé (AVSEC), Sonia Belley (direc trice adjointe de l'école Euclide-
Lanthier) et les élèves de 6e année (bénévoles pour  le projet).  

 
 « La vie spirituelle et l’engagement communautaire prennent tout leur 
sens grâce à de telles collaborations! Merci à tous ceux et celles qui se sont 
impliqués dans ces beaux projets, très valorisants pour les élèves! », de dire 
Mme Julie Tassé, animatrice à la vie spirituelle et à l’engagement 
communautaire pour les écoles Saint-Paul, du Dôme, Euclide-Lanthier, de 
l’Amérique-Française, des Rapides-Deschênes et Jean-de-Brébeuf.  
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 Référence: Mme Julie Tassé, animatrice à la vie 
spirituelle et à l’engagement 
communautaire 

819-685-2635, poste 803-788 
 

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

  Service des communications - CSPO    
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