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Les membres du Parlement, les dignitaires et deux enseignantes responsables de
ministères (Jocelyne Lance et Sonia Bélair).
GRAND-CALUMET

Les membres du Parlement primaire sont
assermentés
MANIWAKI, LE 14 NOVEMBRE 2012- L’assermentation officielle des
membres du Parlement du primaire de l’école Ste-Anne, de l’Ile-du-GrandCalumet, a eu lieu aujourd’hui, le mercredi 14 novembre.

Plusieurs dignitaires étaient sur les lieux. Le député fédéral de Pontiac (Mathieu
Ravignat) s’était déplacé pour assister à la cérémonie, ainsi que Denise Morrissette
(représentante de la députée provinciale Charlotte L’Écuyer), Julie Martin (directrice de
Primaire Pontiac) et Stéphane Bouchard (directeur adjoint). La commissaire de la
circonscription, Annette Dumouchel, était elle aussi sur place, tout comme que les maires
de Clarendon et de l’Île-du-Grand-Calumet.
En tout, deux écoles de l’établissement Primaire Pontiac participent au
programme Parlement au primaire. Le Parlement de l’école de l’Isle-aux-Allumettes a été
assermenté quelques semaines avant celui de Grand-Calumet, soit le 3 octobre. Selon M.
Bouchard, il est possible qu’une ou deux classes additionnelles (ou une école
supplémentaire) se joignent au mouvement cette année.
Les parents avaient été invités à la cérémonie d’assermentation et l’ensemble
des élèves y ont aussi assisté. La cérémonie a été organisée en grande partie par
l’enseignante Jocelyne Lance (responsable du programme à Ste‐Anne).
L’assermentation proprement dite a été officiée par M. Bouchard.
Les dignitaires ont dit quelques mots chacun et des cadeaux ont aussi été remis
aux élèves membres du Parlement. Un grand gâteau, contribution de l’OPP (organisme de
participation des parents) de l’école, a été partagé à la toute fin de la cérémonie.
Le Parlement au primaire est un genre de conseil étudiant, mais structuré à la
façon d’un gouvernement. À St-Anne, il est composé des personnes suivantes :
o Première ministre – Chloé LaSalle
o Vice Premier ministre – Thomas Beck
o Ministres :
 de l’Environnement – Zoé Audet (et ses députés Kari Guindon et Nolan
Wrinn)
 de la Culture – Shelby Denis Gauthier (et ses députés Shane Tourangeau
et Zakary Béchamp)
 du Sport & Loisirs – Nicole Tourangeau (et ses députés Kelsey Beaulieu
et Darien Routliffe)
 de la Sécurité & Activités – Addie Derouin (et ses députés Ian Duval
Graveline et Thomas McGuire)
Bravo aux élèves et aux adultes qui les ont appuyés!
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