Commission scolaire des Draveurs

COMMUNIQUÉ

Découvrir, grandir, devenir
No 94-17-18
Vernissage HAUT EN COULEUR ! à l’école Le Petit Prince
Gatineau, le 15 mai 2018. - C’est le 9 mai dernier que l’école Le Petit Prince exposait les œuvres
hautes en couleur réalisées par tous les élèves de l’école. Les familles et les membres de la
communauté ont été nombreux à venir admirer les chefs-d’œuvre variés de nos artistes. Que ce
soit par de la peinture, de la sculpture, du dessin, du collage ou du modelage, les élèves ont
découvert différents artistes et ils ont réalisé une variété d’œuvres à l’aide de différents médiums
(peinture, pastel gras, gravure, argile, etc.). À mentionner que le vernissage est une tradition à
l’école Le Petit Prince. Tous les élèves y participent et ils sont fiers de présenter leurs œuvres
d’art.
De plus cette année, deux projets entrepreneuriaux étaient également sur place pour vendre leurs
produits. De fait, nous retrouvions les élèves de la classe de langage de Madame Nancy
Laframboise qui vendaient des pousses de fines herbes et de légumes qu’ils ont démarrées en
classe ainsi que les élèves de la classe multiâge du deuxième cycle qui vendaient des cartes qu’ils
ont confectionnées afin de ramasser des fonds pour « Opération Enfants Soleil ». Deux belles
initiatives de nos élèves!
La Commission scolaire des Draveurs tient à féliciter l’enseignante spécialiste en arts plastiques,
Madame Lucie Routhier, ainsi que les membres du comité, les élèves de l’école, les titulaires et
les bénévoles pour leur implication dans ce projet d’envergure.

Exemples d’œuvres exposées lors du vernissage
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