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Les récipiendaires. Ariane Romain, Alexia Ledoux, Karim Este-Turmel, Danika
Asselin, Faith Ranger Zacharie Villeneuve (1ère rangée de gauche à droite). Joël
Labrecque, Élizabeth Hubert, Érika Lefebvre Dominique Mourier, Louis Philippe
St-Aubin Bourgon, Olivier Lapointe Vallée (2e rangée de gauche à droite). Absente
de la photo : Genesis Peralta Lesage.

PRIX DE L’ADÉOQ

Treize élèves honorés
MANIWAKI, LE 10 MAI 2012 – Comme à tous les ans, les membres de
l’ADÉOQ (Association des directions d’écoles de l’Ouest du Québec) ont décerné
des prix de mérite à plusieurs élèves de la CSHBO.
La remise de prix a eu lieu le mercredi 2 mai dernier, à l’auberge des Deux-Rives,
de Kazabazua. En tout, treize élèves méritants ont reçu des honneurs au cours de cette
cérémonie présidée par la responsable de l’ADÉOQ en région, Mme Lorraine Meilleur
(directrice de l’établissement Pontiac Primaire).
Plusieurs personnes ont assisté à la cérémonie. Chaque élève était accompagné par
l’enseignant qui l’avait mis en nomination. Plusieurs directions et directions adjointes
d’écoles étaient présentes, ainsi que de nombreux commissaires, dont la présidente, Mme
Diane Nault.
«L’ADÉOQ, l’Association des directions d’écoles de l’ouest du Québec, mérite nos
plus sincères félicitations pour cette initiative très louable. Merci de vous impliquer et de
poser des gestes concrets pour mousser la motivation et la persévérance de nos élèves. Je
remercie tout particulièrement la représentante locale de l’ADÉOQ, Mme Lorraine
Meilleur, directrice de l’établissement Primaire Pontiac. Évidemment, à tout seigneur,
tout honneur, je tiens à dire aux élèves qui sont ici ce soir qu’ils méritent les prix qui leur
sont remis ce soir. Bravo pour votre travail et votre détermination. Je suis très heureuse
de voir l’honneur qui vous est fait et qui rejaillit sur vos enseignants et sur l’ensemble de
la commission scolaire», de dire Mme Nault.
Et voici maintenant la liste des récipiendaires :
 Ariane Romain
Poupore (Primaire Pontiac)
 Alexia Ledoux
Christ-Roi (Rucher)
 Karim Este-Turmel
Ste-Marie (Primaire Pontiac)
 Danika Asselin
Ste-Anne (Primaire Pontiac)
 Faith Ranger
Envolée (Primaire Pontiac)
 Zacharie Villeneuve
Ste-Thérèse (Cœur)
 Joël Labrecque
Cité étudiante de la Haute Gatineau
 Élizabeth Hubert
académie Sacré-Cœur (Rucher)
 Érika Lefebvre
Reine-Perreault (Cœur)
 Dominique Mourier
école secondaire Sacré-Cœur (Cœur)
 Louis Philippe St-Aubin Bourgon école secondaire Sieur de Coulonge
 Olivier Lapointe Vallée
Pie XII (Rucher)
 Genesis Peralta Lesage
Saint-Nom de Marie (Cœur)
Félicitations à tous et à toutes!
-30Source :

M. Charles Millar
Coordonnateur du service de l’information et des communications
Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais
1 (819) 449-7866, poste 16239

