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L’ordinateur était très populaire jeudi soir.

Les participants ont été accueillis par de jeunes animatrices, soient Anaïs barbe et
Sarah-Claude Morin.

La garderie dispose maintenant d’un grand téléviseur tout neuf qui sera installé
sous peu sur l’un des murs.

Coupure du traditionnel ruban inaugural.

ÉCOLE LAVAL

Une garderie entièrement rénovée
MANIWAKI, LE 13 DÉCEMBRE 2012- Jeudi soir, le 13 décembre, a eu lieu
l’inauguration des locaux de la garderie de l’école Laval, de Ste-Thérèse, rafraîchis
et rénovés de fond en comble au cours des derniers mois.
Plusieurs dizaines de personnes, dont des élèves, des parents, des enseignants, des
éducatrices et d’autres, se sont rassemblées pour assister à l’inauguration. Annie Danis,
directrice adjointe du Rucher, assistait à l’activité, ainsi que la responsable des services
de garde de l’établissement, Josée Séguin. Un punch d’honneur a été servi, ainsi qu’une
collation, puis le ruban inaugural a été coupé. Un document PowerPoint présentant les
travaux réalisés au cours des derniers mois a aussi été présenté aux participants.

De janvier à décembre, les élèves, les enseignants et des bénévoles ont réalisé de
nombreux travaux de rénovation, dans le but de rendre les lieux plus accueillants et
mieux équipés. La peinture a été refaite, des équipements ont été ajoutés, de nouveaux
meubles ont été mis en place.
Utilisée par une dizaine d’élèves, la garderie a bénéficié de plusieurs dons pour
réaliser ce projet. Pour donner quelques exemples, la scierie MSG a fourni tous les
lambris et Josée Séguin, responsable des services de garde du Rucher, a contribué une
armoire de rangement. Le conseil des commissaires a aussi accordé une subvention
discrétionnaire pour ces travaux. De plus, Carole Martel a donné des conseils sur les
travaux et Nicole Duquette, responsable du programme du service d’animation spirituelle
et d’engagement communautaire (SASEC), a permis au projet de bénéficier d’une aide
financière du SASEC pour l’acquisition d’un téléviseur neuf Toshiba qui sera installé sur
les murs de la garderie.
Bravo à toutes les personnes impliquées dans ce beau projet !
-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
Site Internet : www.cshbo.qc.ca

