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À l’entrée, des parents bénévoles accueillaient les visiteurs.

Une belle démonstration, très visuelle, du tournant que veut prendre l’école vers le
plein air (et les arts) à compter de l’an prochain. Évidemment, il s’agit d’une
démonstration, cela ne veut pas dire que les cours vont se faire dans les escaliers!

Le groupe d’entraide de l’école (autrefois le groupe de réflexion) vit une relance,
avec la mise sur pied d’un premier projet portant sur la lutte à l’intimidation. Pour
l’occasion de cette relance, un ruban symbolique a été coupé.

La Table jeunesse du Pontiac a profité de l’occasion pour remettre un chèque d’un
montant de 500 $ au nouveau groupe d’entraide de l’école.

Le directeur de l’école, Denis Rossignol, et une artisane de la première heure,
Paulette Bertrand. Mme Bertrand travaille à l’école depuis son ouverture il y a
trente ans et plus.

SIEUR-DE-COULONGE

Portes ouvertes : une belle réussite
MANIWAKI, LE 4 AVRIL 2014 – Près de 230 visiteurs ont défilé à l’école
secondaire Sieur-de-Coulonge, de Mansfield, mercredi dernier, à l’occasion d’une
opération portes ouvertes.
Rien n’avait été négligé pour faire un succès de cette activité, tenue pendant trois
heures, de 18 h à 21 h. Il y avait une garderie pour les visiteurs, des codes d’accès
spéciaux pour les fanatiques d’informatique, des démonstrations frappantes pour montrer
les nouvelles voies de formation qui seront offertes à l’école à partir de l’an prochain, etc.
Pour poursuivre son développement, l’école veut en effet diversifier son offre. En
plus de la voie régulière, il y aura donc une voie axée sur le plein air et une voie axée sur
les arts. Dans le cas du plein air, des manifestations concrètes étaient offertes à la vue des
visiteurs, sous la forme de tentes montées en pleine agora et de démonstrations
d’escalade, dans les escaliers.
Ce n’était pas les seuls attraits, puisqu’une trentaine de kiosques étaient organisés
un peu partout dans l’école, sur deux planchers. Certains étaient mis sur pied par les

partenaires de l’école, d’autres étaient montés par les enseignants de telle ou telle
discipline. Les participants devaient faire tamponner un passeport à chaque kiosque visité
et se qualifiait ainsi pour un tirage de plusieurs prix en fin de soirée.
Pour le personnel de l’école, l’opération portes ouvertes était l’aboutissement de
préparatifs qui s’étaient étalés sur plusieurs semaines. Tout le monde a mis la main à la
pâte, les enseignants, bien sûr, mais aussi les autres catégories de personnel, la direction,
les membres du conseil d’établissement, etc. Les partenaires de l’école étaient aussi sur
les rangs.
L’enthousiasme et la bonne humeur étaient visibles et les participants semblaient
aussi enjoués que les membres du personnel et les autres organisateurs. Le tout a
constitué une belle soirée, donc, qui aura permis de mieux faire connaître et apprécier
l’école secondaire Sieur-de-Coulonge dans sa communauté.
Félicitations à toutes les personnes impliquées!

Les remerciements de la direction
Devant le franc succès remporté par l’opération portes ouvertes, le directeur de
l’école, M. Denis Rossignol, a tenu à émettre une série de remerciements. Les voici :
 Merci à vous, membres de la communauté du Pontiac, pour votre participation et
votre enthousiasme!
 Merci à vous, parents et élèves, pour la confiance que vous nous manifestez!
 Merci à vous, membres du conseil d’établissement, pour votre appui!
 Merci à vous, les trois parents qui nous ont accompagnés à l’accueil au cours de la
soirée : Mmes Anne Mageau, Manon Arsenault et Hélène Danis!
 Merci à vous, les participants qui ont érigé un kiosque : Maison des jeunes, Table
jeunesse de l'Outaouais, Centre de santé, Centre de formation professionnelle du
Pontiac et services éducatifs de la CSHBO!
 Merci à vous, M. Harold Sylvain (directeur général de la commission scolaire), pour
votre présence!
 Merci à vous, commissaires du Pontiac pour votre appui : Mmes Guylaine Marcil,
Denise Miron Marion et Gaëtane Mousseau et MM. Jacques Masseau et Bruno
Nicolas!
 Merci à vous, Mme Diane Nault (présidente de la commission scolaire), pour votre
implication à chacun de nos évènements!
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