Le député fédéral Greg Fergus visite
l’École Saint-Jean-Bosco
GATINEAU, LE 30 MARS 2016– Hier, le mardi 29 mars, le député
fédéral Greg Fergus est venu visiter plusieurs élèves de l’École SaintJean-Bosco.
Lors de cette activité mise sur pied par l’enseignant Éric Caron, les
élèves se sont rassemblés au gymnase. Ils provenaient de deux classes de
6e année et d’une classe de 5e et 6e année. Pendant environ une heure, ils
ont questionné M. Fergus sur son parcours politique, son engagement, ses
positions, ses projets, etc.
Deux membres du Conseil des commissaires, soit M. Mario Crevier
(vice-président) et M. Marcel Pépin (commissaire du quartier), ont assisté à la
présentation de M. Fergus. La directrice de l’école, Mme Nadia Corneau, était
aussi présente, tout comme le directeur adjoint, M. Martin Auger.
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M. Martin Auger, Mme Nadia Corneau, M. Greg Fergus, M. Éric Caron, M.
Mario Crevier et M. Marcel Pépin.

Les élèves ont visiblement apprécié l’expérience et ont cassé la glace
assez rapidement, multipliant les questions, lancées dans la bonne humeur et
la rigolade. À la fin de la rencontre, M. Fergus a profité de l’occasion pour
inviter les élèves à venir le voir au Parlement et leur a promis une visite
guidée de l’institution.
Bravo!
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Référence: Mme Nadia Corneau, directrice de l’École
Saint-Jean-Bosco
819-777-8662, poste 816-701
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