Assermentation du Parlement scolaire à
l’École du Grand-Boisé

Le Parlement scolaire de l’École du Grand-Boisé a été assermenté le lundi 20 février dernier.

Gatineau, le 24 février 2017 - Pour la première fois de son histoire, l’École du
Grand-Boisé a procédé à l’assermentation officielle de son Parlement scolaire.
Pour l’occasion, la première ministre de l’école, Érika Brun, et les quinze
ministres élus un peu plus tôt dans l’année scolaire, étaient réunis à la Chambre
d’assemblée du Parlement afin d’être officiellement assermentés par Mme
Stéphanie Vallée, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de
l'Outaouais. Outre Mme Vallée, Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO,
Mme Marie-Claude Rodrigue, directrice de l’école, M. Gilbert Couture,
commissaire de la circonscription ainsi que les parents des élèves étaient
présents pour souligner le moment.
Par ministère, les élèves se sont présentés devant la Chambre en levant la
main droite et en prononçant : « Je déclare solennellement, que j’exercerai mes
fonctions, avec honnêteté et justice, dans le respect des valeurs de mon école ».
Ainsi, les ministères de la Culture, de l’Environnement, de la Santé ainsi que de
l’Éducation ont été officiellement formés.
« Vous avez la chance d’avoir été élus par vos collègues de l’école. Vous
êtes maintenant leurs représentants sur des enjeux que vivra votre école.
Lorsque vous aurez une décision à prendre, souvenez-vous que cette décision
doit être prise dans le meilleur intérêt de ceux que vous représentez » a conseillé
Mme Vallée.
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Ce Parlement scolaire est bien entouré puisque M. Jonathan Renaud, Mme
Rachel Hébert, Mélisande Bâcle-Mainguy et Mme Marie-Claude Rodrigue,
membres du personnel et responsables des activités de ce Parlement ont
également été assermentés par la ministre Vallée.
« Le Parlement scolaire à l’École du Grand-Boisé est d’une grande
importance. Cette année, il prend une forme différente avec une première
ministre et quinze ministres élus formant quatre ministères. L’idée est de donner
plus de place à nos élèves, nous voulons entendre leurs idées et les mettre en
place » explique Mme Marie-Claude Rodrigue, directrice de l’École du GrandBoisé.

Suite à une séance photos, la première ministre et les ministres ont pu
partager un petit moment avec leurs invités, leurs parents qui étaient
particulièrement fiers de l’accomplissement de leurs enfants.
Félicitations au Parlement scolaire de l’École du Grand-Boisé!
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