
Le personnel des classes Colibris, accompagné de la  directrice par intérim de 
l’école Euclide-Lanthier, Sonia Belley (quatrième à  partir de la gauche). 

 

L’ANTENNE DEVIENT LES COLIBRIS 

Un nouveau nom et                              
des locaux plus fonctionnels  

 GATINEAU, LE 5 JANVIER 2016 – Les classes qui accu eillent des 
élèves handicapés par une déficience intellectuelle  sévère ou profonde, 
associée ou non à d’autres handicaps, ont fait l’ob jet d’une inauguration 
le jeudi 17 décembre, afin de souligner les nombreu x changements 
survenus au cours des derniers mois. 
 Logées dans des locaux de l’école Euclide-Lanthier, dans le secteur 
Aylmer de Gatineau, ces classes accueillent présentement 17 élèves en 
provenance de toute la Commission scolaire.  Les jeunes sont âgés de 4 à 21 
ans et nécessitent tous une attention soutenue et des soins spéciaux. 
 Les locaux ont fait l’objet d’un réaménagement majeur. La grande salle 
qui occupe la majeure partie des aires et qui en constitue en quelque sorte le 
cœur est restée sensiblement la même, mais les petites salles qui sont autour 
d’elle ont subi des métamorphoses assez complètes. Ces salles étaient soit 
sous-utilisées, soit destinées à d’autres usages. 
 Elles servent maintenant à optimiser les prestations offertes aux élèves 
qui fréquentent les classes. Le matériel qui s’y trouve et les aménagements 
qui y ont été faits permettent de stimuler les jeunes de multiples façons et de 
leur fournir des apprentissages pédagogiques qui les font cheminer dans leur 
développement. 
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 Pour symboliser les changements survenus et souligner le nouveau 
départ des classes, un nouveau nom leur a été attribué. Connues autrefois 
sous le nom de l’Antenne, les classes deviennent désormais Les Colibris. Un 
gâteau affichant une figurine de cet oiseau a d’ailleurs été servi aux 
personnes participant à l’inauguration de jeudi dernier. 
 La directrice par intérim de l’école Euclide-Lanthier, Mme Sonia Belley, 
a félicité tous les intervenants et intervenantes impliqués dans ce dossier. 
Pour leur part, la présidente de la CSPO, Mme Johanne Légaré, et le 
directeur général, M. Jean-Claude Bouchard, se sont dits enchantés des 
améliorations apportées à ces classes spécialisées. Ils ont noté l’importance 
de fournir des services de qualité aux élèves concernés. 
 Bravo pour ce beau projet!  
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Référence: Mme Sonia Belley, directrice par intérim  
  École Euclide-Lanthier 
  819-684-5341, poste 801-701 
 
Source: M. Charles Millar, coordonnateur du service  
  M. Pierre Ménard, directeur du service 
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