Pour publication immédiate

«PERSONNALITÉS ENVIRONNEMENTALES 2014»

Plusieurs personnes honorées parmi
les employés et les élèves
MANIWAKI, LE 8 MAI 2014- Un grand nombre de personnes, jeunes et
adultes, ont été honorées par le comité environnemental de la Commission scolaire
des Hauts-Bois-de-l’Outaouais dans le cadre du concours des «Personnalités
environnementales 2014».
Rappelons que ce concours, jusqu’ici réservé aux employés de la commission
scolaire, a été élargi cette année pour permettre d’honorer aussi les élèves qui se sont
signalés dans le domaine environnemental. Une catégorie spéciale a également été créée
pour les bâtiments les plus améliorés.

Élèves
Dans le cas des élèves, trois catégories étaient disponibles : primaire, secondaire
et formation professionnelle / éducation des adultes, et ce, dans chacun des trois secteurs
du territoire de la commission scolaire. Il y avait donc neuf catégories potentielles.
Un appel de candidatures a eu lieu il y a quelques semaines et plusieurs noms ont
été soumis. Un comité de sélection s’est réuni lundi dernier, le 5 mai, pour évaluer les
candidatures et déterminer les noms des gagnants.
Voici donc la liste des élèves honorés (il faut noter qu’il n’y avait pas
nécessairement des candidats dans chacune des catégories potentielles) :

Pontiac
Primaire
 Miguel Rivet Godin et Alex Ladouceur (ex-aequo), de l’école de Poupore,
pour les Petits-Recylos et les Rcyclos-Scénos
Cœur-de-la-Gatineau
Primaire
 L’ensemble des élèves de St-Nom-de-Marie, pour le projet de boîtes à
goûter
Secondaire
 Simon Gauthier, de l’école de Gracefield, pour le degré de son engagement
Haute-Gatineau
Primaire
 Pénélope Morin, de l’école Pie-XII, pour les efforts mis dans le recyclage
FP/Adultes
 Jessika Charlebois-Morin, du CFP Vallée de la Gatineau, pour le projet de
plantation d’arbres
Chacun de ces récipiendaires recevra une bourse de 40 $ au cours des prochains
jours. Dans le cas de l’école de Lac-Ste-Marie, les responsables du projet seront invités à
distribuer le montant parmi les élèves, par voie de tirage ou autrement.

Bâtiments
Un deuxième volet avait aussi été introduit, comme dit précédemment, celui du
bâtiment. Le comité de sélection a retenu l’établissement Pontiac Primaire, pour son
inscription au programme Établissement vert Brundtland (EVB). Une plaque laminée
sera remise à la représentante de l’établissement lors de la journée d’accueil du personnel,
au mois d’août.

Employés
Enfin, abordons la catégorie qui existe depuis le début du concours, c’est-à-dire
l’employé s’étant le plus signalé au plan environnemental. Comme à l’accoutumée, trois
lauréats de secteur ont d’abord été sélectionnés. Il s’agit des personnes suivantes :
Pontiac

M. Yves Côté

Enseignant au Centre de formation
professionnelle Pontiac, de Mansfield

Cœur-de-la-Gatineau

M. Philippe Beaudoin

Enseignant à l’école élémentaire
secondaire Sacré-Cœur, de Gracefield

et

Haute-Gatineau

M. Yves Hubert

Employé de soutien à la Cité étudiante de la
Haute-Gatineau, de Maniwaki

L’identité de la personne qui sera retenue, parmi ces trois candidats, pour devenir
la Personnalité environnementale CSHBO sera révélée en août, lors de la cérémonie
d’accueil du personnel. Une plaque honorifique et un prix de 150 $ lui seront aussi remis.
Rappelons que les premiers récipiendaires ont été :
 M. Normand Besner, enseignant de la Cité étudiante de la Haute-Gatineau,
en 2010,
 Mme Isabelle Clément, enseignante à l’académie Sacré-Cœur, de
Maniwaki, en 2011,
 Mme Vicky Veilleux, enseignante à l’école de Gracefield, en 2012, et
 M. Martin Bertrand, enseignant à l’école Sieur-de-Coulonge, de
Mansfield, en 2013.
Félicitations à toutes ces personnes, jeunes et adultes!
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