
Entourés des dignitaires, les élèves présentent le nouveau nom, chacun 
portant une lettre des mots ÉCOLE DES CAVALIERS. 

 

 

L’école des Cavaliers souligne son 
nouveau nom  

  

 GATINEAU, LE 12 JANVIER 2016 – Les employés et les  élèves de 
l’école des Cavaliers soulignent le nouveau nom de leur établissement 
par une petite cérémonie tenue au gymnase le vendre di 8 janvier. 
 Construite l’an dernier et inaugurée en septembre 2015, l’école était 
jusqu’ici connue sous le vocable administratif « École 033 ». Le Conseil des 
commissaires, le 16 décembre 2015, a officiellement adopté le nouveau nom, 
faisant référence au riche passé hippique du secteur Connaught, site d’un 
hippodrome bien connu, aujourd’hui disparu au profit de quartiers résidentiels 
en pleine croissance. 
 Lors de la cérémonie de vendredi, la directrice de l’école, Mme 
Catherine Dubuc, a souhaité la bienvenue à l’ensemble des élèves, 
rassemblés dans le gymnase, puis elle a passé la parole à la présidente de la 
CSPO, Mme Johanne Légaré, et au député de la circonscription, M. André 
Fortin. Le président du conseil d’établissement, M. Martin Montreuil, et la 
commissaire du quartier, Mme Caroline Sauvé, étaient aussi présents. 
Ensuite, une présentation PowerPoint retraçant les étapes de construction de 
l’édifice a été projetée. Enfin, l’activité s’est terminée par une prestation 
spéciale: 17 élèves tenant 17 lettres géantes épelant les mots ÉCOLE DES 
CAVALIERS se sont mis en avant et ont brandi fièrement le nouveau nom de 
l’établissement! 
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 Le processus de changement de nom s’est fait au cours des premiers 
mois de fonctionnement de l’école, d’expliquer Mme Dubuc. Les élèves et 
leurs parents ont d’abord été invités à proposer des noms, au cours du mois 
d’octobre. La date limite était le 2 novembre. Par la suite, le conseil 
d’établissement a retenu quatre noms possibles et les élèves et les parents 
ont eu l’opportunité, par un système de vote électronique, de choisir l’un 
d’eux. Le nom ayant reçu le plus de suffrages a ensuite été approuvé par le 
conseil d’établissement le 13 novembre, avant d’être présenté au comité de 
parents le 17 novembre. Enfin, ce nom a été officialisé par le Conseil des 
commissaires, par voie de résolution, le 16 décembre. 
 La paternité exacte du nom « École des Cavaliers » n’a pas été 
spécifiée. Une douzaine de propositions de noms faisant référence aux 
chevaux, aux courses et à l’hippodrome ont été faites et l’équipe de travail a 
effectué un travail d’amalgame pour obtenir la désignation « École des 
Cavaliers ». Cette désignation faisait partie des quatre noms possibles. 
 L’ancienne désignation 033 ne survivra plus que dans les annuaires 
téléphoniques. En effet, les numéros de postes téléphoniques de l’école 

continueront de porter l’indicatif 833-XXX! 
 Bravo à tous et à toutes! 
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Référence: Mme Catherine Dubuc, directrice 
  École des Cavaliers ( née 033) 
  819-332-2035, poste 833-701 
 
Source: M. Charles Millar, coordonnateur du service  
  M. Pierre Ménard, directeur du service 
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