ÉCOLE SECONDAIRE DE L’ÎLE

Lancement du plan intégrateur
GATINEAU, LE 16 MARS 2015 – Le vendredi 13 mars dernier,
l’école secondaire de l’Île a lancé son plan intégrateur 2014-2019 (projet
éducatif) lors d’une cérémonie protocolaire réunissant différents acteurs
de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais.
Ainsi, le président du conseil d’établissement de l’école, M. Yves
Bernard, le directeur de l’école, M. Michel Letang, la présidente du conseil
des élèves, Mme Tikinas Nedil, et le directeur général adjoint de la CSPO, M.
Marcel Lalonde, ont tour à tour pris la parole pour s’adresser aux invités.
Ceux-ci, du reste, étaient entourés des membres du conseil d’établissement,
des membres de la direction et du personnel, ainsi que des membres du
conseil des élèves de l’école. Les commissaires étaient bien représentés
avec la présence de Mme Johanne Légaré, présidente du Conseil des
commissaires et du comité exécutif, de M. Marcel Pépin (circonscription no.
5) et de Mme Christiane Gourde (circonscription no. 7).
Les élèves de l’école ont participé à l’activité eux aussi. D’ailleurs, en
après-midi, ils ont pu se sustenter grâce à un immense gâteau comportant
800 morceaux, danser au son de DJ Phoenix ou pratiquer des activités
sportives et musicales.
Ce nouveau plan intégrateur 2014-2019 s’articule autour de trois
valeurs phares (l’engagement, l’innovation et la communication), ainsi que de
trois orientations (favoriser le plein potentiel de tous, développer le sentiment
d’appartenance et valoriser la communication). Le plan intégrateur 2014-2019
guidera maintenant les orientations de l’école pour une période de cinq ans.
Félicitations!
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