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La Commission scolaire des Draveurs et son comité culturel félicitent tous les élèves
qui ont participé à son salon des arts

Gatineau, le 12 juin 2017. – Les 3, 4 et 5 mai derniers, des élèves du préscolaire à la fin
du secondaire ont participé au salon des arts qui prenait place à la Maison de la Culture de
Gatineau. Dans le cadre de cette exposition, un jury avait la lourde responsabilité de
choisir, parmi l’ensemble des œuvres, les neuf qui allaient se mériter le prix REGART et
qui allaient servir à l’illustration des coffrets des DVD des choralies. Le jury était
composé du commissaire M. Paul Loyer, de la présidente du comité de parents Mme
Nathalie Dorais-Pagé, du coordonnateur au Service des ressources éducatives M. Michel
Enright, du directeur de l’école Carle M. René Rondeau ainsi que des artistes Mme
Isabelle Regout et M. Alexandre Pampalon.
Voici donc les noms des élèves qui se sont mérités le prix REGART, de même qu’un
exemplaire du DVD des choralies et une carte cadeau chez DeSerres :
De l’école du Petit Prince, Logan Bourgeois;
De l’école du Petit Prince, Camille White;
De l’école Carle, Juliette Renaud;
De l’école des Cépages, Érika Sugiyama St-Pierre;
De l’école Polyvalente Le Carrefour, Mélissa Lorrain;
De l’école Polyvalente Nicolas-Gatineau, Delcyna Kanisha;
De l’école La Sablonnière, Maxim Lachapelle;
De l’école Polyvalente Nicolas-Gatineau, Maxine Labranche;
De l’école Polyvalente Nicolas-Gatineau, Gabrielle St-Onge.
La Commission scolaire des Draveurs et son comité culturel tiennent par ailleurs à
souligner l’excellent travail accompli par l’artiste Isabelle Regout et les deux médiateurs
culturels Marie-Élise Louges et Alexandre Pampalon. Ces trois collaborateurs ont
accompagné 824 élèves de six écoles primaires et secondaires de notre commission
scolaire dans la réalisation des décors de la scène ainsi que des personnages grandeur
nature exposés au salon des arts.
Merci et bravo à tous ceux et celles qui ont contribué à faire de notre salon des arts une
belle réussite!
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