La CSPO honore ses bénévoles
et remet le Prix bénévole 2008

Ensemble vers la réussite

Gatineau, le 11 avril 2008
- Lors de la séance ordinaire du Conseil des commissaires du 9 avril 2008, les commissaires ont honoré 17 bénévoles qui oeuvrent dans différents
établissements. Une cérémonie empreinte de beaucoup d’émotions s’est tenue en leur honneur afin de souligner leurs actions quotidiennes au cœur même de l’établissement qu’ils ont
tout simplement adopté. Pour la Commission scolaire, ce moment permet de s’arrêter et de
dire merci à tous ces bénévoles qui marquent la vie scolaire. C’est maintenant établi dans les
mœurs de la CSPO et annuellement nous soulignerons l’apport de toutes ces personnes.
Parmi ceux-ci, un seul bénévole s’est vu mérité le Prix du Bénévole CSPO 2008. Il s’agit de M. Benoit Lavigne, parent de l’école Jean-de-Brébeuf. M. Lavigne s’est impliqué depuis
1999 à l’école dans les divers comités. Bénévole à temps plein, il a le souci constant d’améliorer le milieu dans lequel évolue les élèves. En plus de ses présences multipliées aux diverses
activités de financement, il a conçu le site Web et en est le responsable. Cette réalisation a
permis à l’école de se donner une vitrine publique et d’améliorer la communication entre les
parents et l’école. Sa participation remarquée à la vie de l’école, son enthousiasme et sa
grande disponibilité ont fait en sorte que sa candidature fut proposée instantanément. La Commission scolaire est fière de lui rendre hommage en lui remettant la plaque annuelle et profite
de l’occasion pour féliciter toutes les personnes nominées pour l’obtention de ce prix annuel.
Un certificat, une rose ainsi
qu’un cadeau à l’effigie de la
Commission scolaire leur ont
été remis en guise de témoignage de leur précieux engagement.
Le comité formé de
commissaires, de directrices
et directeurs d’école et de la
directrice générale, a eu la
lourde tâche de trancher en ce
qui concerne toutes les candidatures reçues.
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Le président de la
Commission scolaire, MonM. Benoît Lavigne, récipiendaire du Prix du bénévole 2008
sieur Jocelyn Blondin, a réitéré sa fierté de faire partie d’une commission scolaire qui regroupe des personnes si engagées
et dynamiques dans la réalisation de projets qui font en sorte que la Commission scolaire brille
sous les feux de la réussite.
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