PERKINS

Les élèves du CFPO fabriquent la
nouvelle croix de la chapelle
GATINEAU, LE 11 NOVEMBRE 2015 – La nouvelle croix qui
surplombe la chapelle de Perkins, installée tout récemment, est une
création des élèves d’une formation du Centre de formation
professionnelle de l’Outaouais.
Les élèves du secteur de soudage montage ont réalisé cette pièce,
dans le cadre de leurs cours. « Comme quoi, le CFPO laisse des traces un
peu partout dans la communauté ! En tout cas, moi, je suis pas mal fier de
mes élèves! », de dire l’enseignant, Pierre Daigle.
« Le projet vient d’une demande de la paroisse St-Antoine-de-Padoue,
de Perkins (Val-des-Monts). L'acier de l’ancienne croix était rouillé et il en
manquait des parties. Mme Pauline Lafrenière, responsable de la fabrique, a
communiqué avec le CFPO pour savoir si nous étions intéressés à fabriquer
une croix semblable, mais en aluminium », d’ajouter l’enseignant.
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« Nous avons accepté le projet, car il cadrait bien avec les
apprentissages de nos élèves inscrits au DEP en soudage montage. Les
élèves du groupe SOU-1301 ont entrepris ce projet et l’ont mené à bien.
Cette croix a été installée à plus de 150 pieds de hauteur, le 9 octobre 2015,
par des installateurs privés », a-t-il conclu.
Bravo à tous pour cette superbe œuvre d’art!
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Les élèves impliqués: Samuel Séguin, Martin Pelletier, Pierre Daigle
(enseignant) Nicholas Pharand (en retrait), Allen Covic, Michaël
Couturier, Alexis Gauthier, Carl Ducharme. Bravo!
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