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COMMUNIQUÉ

L’école du Nouveau-Monde donne au suivant
Gatineau, le 20 juin 2019 – En cet après-midi du 20 juin, l’équipe et les élèves de l’école du
Nouveau-Monde ont fièrement remis un chèque de 1 005 $ à la Croix-Rouge canadienne. Cette
somme d’argent a été amassée lors d’un spectacle de talents organisé afin d’aider la population
gatinoise touchée par les inondations du printemps dernier.
« C’est beau de voir l’implication des élèves dans notre organisme. Vous savez, la Croix-Rouge
offre un service à la carte lors des inondations et pour être mesure d’offrir ces services, il nous
faut des sous et c’est avec des activités comme celle-ci que nous pouvons aider les sinistrés » a
déclaré Mme Anne Boutin, superviseure à la Croix-Rouge de l’équipe d’intervention des sinistres
individuels de Gatineau.
Le spectacle de talents est une initiative de trois enseignantes, Mmes Valérie Béland, Fanny
Dumulong et Martine Cormier. Tout au long de la soirée, les élèves de l’école ont démontré leur
talent et les profits de la soirée ont été remis à la Croix-Rouge afin d’aider les familles sinistrées
de l’école du Nouveau-Monde.
« C’est une belle façon de redonner à la communauté. Plusieurs élèves de notre école ont été
évacués lors des inondations. Nous avons choisi la Croix-Rouge afin de donner au suivant. » a
affirmé Mme Natalie Bertrand, directrice de l’école du Nouveau-Monde.
La Commission scolaire des Draveurs félicite les organisateurs et les participants du spectacle de
talent pour leur générosité.

De gauche à droite : Mme Julie Legault, directrice générale adjointe de la Commission scolaire des
Draveurs, Mme Natalie Bertrand, directrice de l’école du Nouveau-Monde, M. Paul Morin,
commissaire, Mme Anne Boutin, superviseure à la Croix-Rouge de l’équipe d’intervention des
sinistres individuels de Gatineau, Mme Myriam Gilbert, attachée politique de Mme Myriam
Nadeau, conseillère municipale, M. Alexandre Normandin, coordonnateur rétablissement de la
Croix-Rouge., M. Claude Beaulieu, président de la Commission scolaire des Draveurs, Mme
Fanny Dumulong, enseignante et Mme Valérie Béland, enseignante.
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