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Gatineau, le 11 décembre 2013 - Dans la lignée des
actions permettant de véhiculer les valeurs préconisées
par la CSPO, la carte de vœux annuelle est, sans contredit, un incontournable.
À chaque année, un établissement différent est ciblé
et les élèves sont appelés à créer une œuvre qui figurera
sur la couverture et à l’intérieur de la carte. Ils sont aussi
responsables du message à inscrire à l’intérieur. Le choix
de l’œuvre est sous la responsabilité de la directrice ou
du directeur de l’établissement. Il établit les modalités
entourant la création de la carte. Un comité peut également être formé pour l’appuyer au niveau du choix. Bref,
peu importe la façon de déterminer l’œuvre, celle-ci est
expédiée au Service des communications pour la production de cartes. Les élèves dont l’établissement a été choisi, recevront des cartes supplémentaires et les créateurs
pourront également bénéficier d’un montant supplémentaire.

Cette année, la création a été confiée aux élèves de l’École internationale du Mont-Bleu qui se sont penchés sur leur planche à
dessin, ou plutôt, se sont tournés vers l’ordinateur pour la création
de la carte 2013 de la CSPO. Utilisant les logiciels Lopart et WORD
et les moteurs de recherche pour traduire les vœux en 5 langues,
les élèves ont préféré utiliser les nouvelles technologies pour concevoir la carte. Une belle expérience qui s’est soldée par une création
tout à fait originale.
Les créations figurant sur la page couverture et à l’intérieur
sont les œuvres d’ Aurélie Boyer, 1re année du 2e cycle, alors que le
message traduit en plusieurs langues est le résultat d’une recherche
effectuée par Noémie Lagacé, 2e année du 2e cycle.
La CSPO est fière de vous présenter cette carte de vœux 2013
qui reflète l’importance accordée à la création, l’imagination, les talents, et la découverte chez nos élèves. Elle reflète aussi la place
de choix accordée à nos élèves dans notre mission d’éducation. Le
directeur général, M. Jean-Claude Bouchard, s’est présenté à
l’école pour remettre personnellement la carte aux deux élèves.
Nous désirons d’ailleurs remercier chaleureusement les élèves, le
personnel ainsi que Mme Anik Doré, directrice de l’École internationale du Mont-Bleu pour leur collaboration.
Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter de belles réjouissances en famille en ce Temps des Fêtes et bien sûr, une année 2014 couronnée de belles réussites!
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