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Rentrée mémorable pour la nouvelle école de Val-des-Monts
Gatineau, le 3 septembre 2019 – C’est ce matin qu’a

eu lieu la toute première rentrée officielle de la
nouvelle école de la Commission scolaire des
Draveurs située à Val-des-Monts. À cette occasion,
plus de 800 parents, enfants et membres du personnel
étaient rassemblés dans la cour de l’école afin de
souligner son ouverture officielle.
De gauche à droite : Mme Manon Dufour, directrice générale, M.
Pierre Boucher, commissaire, M. Claude Beaulieu, président et
Mme Lyne Normand, directrice de l’école du Sommet.

Le président de la commission scolaire M. Claude
Beaulieu, le commissaire M. Pierre Boucher ainsi que la directrice générale Mme Manon
Dufour ont pris part à cette rentrée scolaire bien spéciale. Suivant le mot de bienvenue de la
directrice, Mme Lyne Normand, les élèves et leurs parents ont été invités à se rendre au gymnase
pour effectuer leur première entrée officielle dans leur école.
Les élèves et leurs parents choisissent le nom « du Sommet » pour leur nouvelle école !
C’est le nom École du Sommet qui est ressorti lors du vote final soumis aux élèves et aux
parents de la nouvelle école. Ce nom fait référence à la situation géographique de l'école qui se
situe au sommet d'un mont. Selon les saisons, il est possible d'apercevoir l'établissement dans
différents endroits de la municipalité. Pour les élèves, ce nom ressortira l'importance de viser le
sommet, c'est-à-dire le dépassement de soi ainsi que l'atteinte des objectifs.
La population impliquée dans le choix du nom
En avril dernier, les membres du comité de sélection du
nom de l’école composé de Mme Lyne Normand, de M.
Pierre Boucher, du maire de Val-des-Monts, une
enseignante, la conseillère en communication de la
Commission scolaire des Draveurs et de deux élèves
ont analysé les quelques centaines de propositions de
noms qui leur ont été transmises par les parents, les
élèves et plusieurs centaines de citoyens de Val-desMonts et de Gatineau. Sur la base de cette analyse, le
comité avait retenu quatre noms : du Sommet, de la Cascade, des Pionniers et du Belvédère.
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Lors de la visite de parents, le 26 août dernier, les élèves et leurs parents, par vote électronique,
ont voté parmi les quatre propositions. C’est ce matin, lors de l’accueil de la rentrée scolaire
que le résultat du vote a été dévoilé. Nul doute que les élèves, les parents et les membres du
personnel de l’école du Sommet se souviendront longtemps de cette journée historique !
-30Source : Mélissa Fortin, conseillère en communication
819 663-9221 poste 12108 / melissafortin@csdraveurs.qc.ca
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