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Les élèves de la chorale du Rucher, accompagnés de leur responsable Sébastien
McNeil (à droite), ont accueilli les participants à l’entrée. Chacun des élèves portait
un foulard à l’effigie du ruban de la persévérance scolaire.

Daniel Coutu (2e à partir de la gauche), porte-parole du CAPS et animateur de
l’événement, avec trois représentants du conseil étudiant de la CÉHG : CharlesAntoine Hubert, Louis-Félix Larivière et Joëlle Bélisle.

La députée provinciale Stéphanie Vallée a livré un discours sur la persévérance
scolaire.

Deux élèves de l’atelier de musique, Pascal Danis et Frédéric Martin Coulombe, ont
offert une prestation musicale. Pascal (à gauche) a interprété deux chansons, dont
une de ses propres compositions, et Frédéric l’a accompagné à la basse.

Certaines des personnes présentes au lancement, dans l’ordre habituel (au premier
rang) : Joëlle Bélisle (représentante du conseil étudiant), Josée Brisebois (directrice
de la Cité étudiante), Nicole Duquette (coordonnatrice du regroupement local « Agir
ensemble et réussir et agente de développement CAPS pour la Vallée-de-laGatineau), Daniel Coutu (porte-parole du CAPS et animateur de l’événement),
Diane Nault (présidente de la CSHBO), Stéphanie Vallée (députée), Charles-Antoine
Hubert (représentant du conseil étudiant), Jean Vaillancourt (président de l’UQO),
Louise Brunet (présidente du CAPS), Harold Sylvain (directeur général de la
CSHBO) et Louis-Félix Larivière (représentant du conseil étudiant).

JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

Un grand succès pour le lancement
régional
MANIWAKI, LE 11 FÉVRIER 2013- Le lancement régional des Journées de
la persévérance scolaire, tenu pour la première fois sur le territoire de la
Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais, a remporté un grand succès.
Plusieurs douzaines de personnes ont assisté au lancement régional, tenu à la Cité
étudiante de la Haute-Gatineau, de Maniwaki, le vendredi 8 février. Les cinq
commissions scolaires de l’Outaouais étaient représentées, ainsi que le CAPS (Comité

d’amélioration de la persévérance scolaire), organisateur de l’événement. De plus, chaque
groupe d’élèves de la CÉHG, tant ceux de l’école secondaire que ceux du CFP Vallée de
la Gatineau et du secteur Woodland (Western-Quebec), a désigné un ou deux
représentants, pour un total d’environ 60 élèves présents aux cérémonies.
Les jeunes membres de la chorale du Rucher, dirigés par l’enseignant Sébastien
McNeil, étaient également présents et ont offert une prestation musicale. Deux élèves de
l’atelier de musique, Pascal Danis et Frédéric Martin Coulombe, sont montés sur la scène
de l’auditorium. Celle-ci, par ailleurs, était décorée d’une grande banderole intitulée
‘Persévérance scolaire’, préparée par les élèves de 3e année de l’enseignante Chantal
Beaudoin, de l’école Christ-Roi, de Maniwaki.
La quatrième édition des Journées de la persévérance scolaire s’étendra du 11 au
15 février, partout au Québec. La programmation de la semaine a été présentée par
Louise Brunet, présidente du CAPS Outaouais. Plusieurs personnalités marquantes ont
aussi pris la parole au cours des cérémonies d’ouverture, dont le porte-parole officiel,
Daniel Coutu, et la députée provinciale, Stéphanie Vallée.
«Je tiens à féliciter le CAPS pour cette belle initiative. Je tiens aussi à souligner la
grande importance des JPS pour notre commission scolaire et notre population. Nous
vivons dans un milieu défavorisé et la persévérance scolaire représentante pour nous un
défi particulier. Les Journées de la persévérance scolaire constituent un moyen efficace
de relever ce défi, grâce au niveau extraordinaire de mobilisation et de solidarité
caractérisant la Vallée de la Gatineau et le Pontiac. Nous sommes habitués à relever nos
manches et à travailler ensemble pour résoudre nos problèmes et c’est exactement ce que
nous faisons dans le dossier de la persévérance scolaire», de dire la présidente de la
CSHBO, Diane Nault, lors du lancement.
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