La CSPO lance son
document promotionnel
Ensemble vers la réussite

Nous te faisons une place à l’école secondaire

Gatineau le 16 novembre 2009 - La Commission scolaire des Portages-del’Outaouais est fière de promouvoir ses écoles secondaires publiques par le lancement
d’un document informatif conçu pour les élèves de la dernière année du deuxième cycle
du primaire, les élèves du troisième cycle du primaire ainsi que les parents.
Cette campagne a pour objectif de faire connaître les offres de service de chacune de ses écoles secondaires par la présentation d’un document mais également
d’un vidéo où un porte-parole de chacune des écoles témoigne de son vécu. Pour partager cette expérience la Commission scolaire a fait appel à quatre personnes qui ont
vécu une expérience différente au secondaire et qui, à leur façon, ont connu de très
belles réussites.
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L’école secondaire de l’Île a fait appel à une ancienne élève et interprète bien
connue, Eva Gougeon-Avila; l’école secondaire Des Lacs est représentée par une enseignante qui a fréquenté l’école à titre d’élève, Caroline Moreau; l’école secondaire
Grande-Rivière a choisi un élève qui a terminé son secondaire l’an passé et récipiendaire d’un prestigieux prix lors de l’Expo-sciences pan-canadienne, Sébastien Chénier;
et finalement, l’école secondaire Mont-Bleu, a tenu à présenter M. Stéphane Paquet,
homme d’affaires, restaurateur et propriétaire du restaurant le St-Estèphe. Tous ces
ambassadeurs ont emprunté le chemin de l’école publique et ont connu un cheminement différent mais tout aussi intéressant. Ils ont persévéré, ont grandi avec le système
et ont réussi à se démarquer à leur façon en se réalisant à travers les différents programmes offerts que ce soit au régulier, au programme d’éducation internationale ou en
exploitant toutes les ressources du système pour se réaliser.
Fiers ambassadeurs et ambassadrices de l’école publique, ces personnes partagent leur expérience au secondaire et vous disent, dans leurs mots, pourquoi l’école
publique fut une étape importante dans leur vie.

Le document se divise en trois parties: un document promotionnel pour chacune des écoles, un jeu
pour les élèves ainsi qu’une pochette présentant un extrait du témoignage du vidéo de chacun des porteparole. Les élèves et les parents sont invités à visionner ces vidéos sur les sites respectifs des écoles ou encore sur le site de la CSPO (www.cspo.qc.ca). Le document promotionnel figurera également sur ces sites.
Ce document sera distribué dans toutes nos écoles primaires au cours de la semaine et le visionnement des témoignages pourra s’effectuer également sur le site lors de cette période.
La CSPO désire tout spécialement remercier les porte-parole qui ont bien voulu accepter de partager
leur expérience et souhaite que ce document puisse répondre aux attentes des parents et des élèves qui
désirent effectuer un choix éclairé lors de leur admission au secondaire. Ce projet a été initié par les membres du Comité du partenariat et des communications et a connu l’assentiment des membres du Conseil des
commissaires. Une somme a été allouée pour la production de ce document suite à une résolution dûment
adoptée.
Nous croyons que chaque élève peut trouver sa place dans le système public car l’éventail des programmes offerts dans nos écoles secondaires, le personnel de qualité qui y travaille avec beaucoup de passion ainsi que l’appui des parents demeurent des valeurs sûres pour sa réussite.
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