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Les gagnants garçons. En avant : Frank Baker (donateur), Patrick Cooper,
Sébastien Mitrow Pétrin et Kevin Brown, accompagnés de Kathia Paladin
(enseignante). Derrière : Nadine Carpentier (directrice adjointe) et Éric Venne
(enseignant).

Les gagnantes filles. Frank Baker (donateur), Nadine Carpentier (directrice
adjointe), Genesis Peralta, Éric Venne (enseignant), Jade Tremblay, Kathia Paladin
(enseignante) et Natacha Pilon.

ANGLAIS

Frank Baker honore six élèves de Gracefield
MANIWAKI, LE 15 JUIN 2013 – Un citoyen du Cœur de la Gatineau, Frank
Baker, a donné six bourses le mercredi 12 juin dernier, à des élèves méritants de
l’école de Gracefield.
Les bourses étaient remises à des élèves s’étant démarqués en anglais. C’est la
deuxième fois, en autant d’années, que M. Baker remet de telles bourses. Les élèves en
première position (chez les garçons et chez les filles) recevaient un montant de 300 $,
alors que ceux en deuxième et troisième position se voyaient remettre respectivement un
montant de 200 et 100 $, pour un grand total de 1 200 $ en bourses.
Les gagnants étaient les suivants :

CHEZ LES GARÇONS
 Patrick Cooper (groupe 42), pour ses progrès, ses efforts et son assiduité
 Kevin Brown (groupe 31), pour son projet original de film d’animation et
d’entrevue avec Bob Marley
 Sébastien Mitrow Pétrin (groupe 11), pour sa persévérance, ses efforts et
son assiduité
CHEZ LES FILLES
 Genesis Peralta (groupe 11), pour ses notes, sa persévérance, ses efforts
et son assiduité
 Jade Tremblay, pour ses notes, sa persévérance, ses efforts et son
assiduité
 Natacha Pilon, pour ses efforts, son assiduité et ses progrès
Natif de Montréal, M. Baker a travaillé à Ottawa, en tant qu’homme d’affaires,
jusqu’à sa toute récente retraite. Depuis dix ans, il a un chalet dans la municipalité
voisine de Kazabazua et s’y est installé à demeure après sa retraite. Désireux de soutenir
son milieu d’adoption et, plus particulièrement, d’aider les jeunes, il a décidé de poser un
geste concret en mettant sur pied ce programme de bourses.
«J’aime beaucoup le Cœur de la Gatineau et je m’intéresse aux gens qui y vivent.
J’en ai profité pour améliorer mon français avec les années, au point que les gens
m’appellent parfois François Boulanger, pour plaisanter», a-t-il dit.
Merci M. Baker-Boulanger pour votre belle implication!
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