FESTIVAL DES MONTGOLFIÈRES

Deux élèves de la CSPO gagnent des
envolées en ballon
GATINEAU, LE 9 MAI 2016 – Deux élèves de la Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais ont gagné des envolées en ballon à l’occasion du
concours de dessin annuel du Festival des montgolfières.
Quatre gagnants ont été choisis cette année à Gatineau, dont deux élèves de
la CSPO. Il s’agit de Samuel Soares (6 ans, préscolaire), de l’École Saint-Paul
(secteur Hull), et de Loïc Fillion (7 ans, deuxième année), de l’École du Vieux-Verger
(secteur Aylmer).
Le concours de dessins est mis sur pied à tous les ans par l’organisation du
Festival des montgolfières. Cette année, à l’occasion de la 11e édition, la
participation a été particulièrement forte, avec pas moins de 4 500 dessins.
Les gagnants se méritent des envolées gratuites, à partir de la cour de leur
école respective. Les envolées se font selon la formule dite ‘en attachée’, c’est-à-dire
que les ballons restent toujours reliés au sol par des câbles, afin d’éviter que les
vents ne les dispersent trop loin. Les gagnants ont aussi droit à une présentation
éducative sur la montgolfière, ainsi qu’à une paire de duos passeport/manèges pour
le Festival, du 1er au 5 septembre.
Dans le cas de l’École Saint-Paul, l’envolée aura lieu le 19 mai, à 8 h. L’élève
et ses parents pourront embarquer dans le ballon. Plus encore, les élèves des trois
classes de préscolaire pourront eux aussi faire des tours en ballon. Pour ce qui est
de l’École du Vieux-Verger, l’envolée de Loïc et de ses parents prendra place le 16
mai, à 8 h 05. Son groupe pourra faire des envolées, ainsi qu’un autre groupe de 2e
année, un groupe de 3e année et un groupe de préscolaire.

- 30 -

Références: Mme Natacha Soulard directrice de l’École
Saint-Paul
819-776-5557, poste 813-701
et

Mme Lison Montambeault, directrice de
l’École du Vieux-Verger
819-684-0222, poste 811-701
Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais
Secrétariat général et Service
des communications

225, rue Saint-Rédempteur,
Gatineau (Québec) J8X 2T3
819-771-4548, poste 850-711
Courriel: sgcspo@cspo.qc.ca
Site Internet: www.cspo.qc.ca

Source:

M. Charles Millar, coordonnateur du service
M. Pierre Ménard, directeur du service
Service des communications - CSPO
819-771-4548, poste 850-701

