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Un vernissage bien spécial pour le centre administratif
de la Commission scolaire des Draveurs
Gatineau, le 28 février 2020 – C’est le 26 février dernier qu’a eu lieu un vernissage au centre administratif de la
Commission scolaire des Draveurs. Sous l’œil admiratif d’une soixantaine de personnes, les 32 œuvres d’art ont été
dévoilées.
Créées sous le thème Mon école, Mon milieu, les 32 œuvres présentées sont le résultat des collectifs d’élèves de
chacune des écoles de la commission scolaire.
Depuis septembre, sous la coordination du comité culturel de la Commission
scolaire des Draveurs, chacune des écoles a illustré son milieu par une réalisation
qui permet d’identifier une caractéristique propre à son environnement. L’œuvre
d’art est donc une représentation propre ou figurée de l’école ou du milieu dans
lequel les élèves évoluent.
« En tant qu’idéateur du projet, je suis très fier du résultat. Chacune des écoles de
la commission scolaire sera représentée au centre administratif. Ce projet était
très important pour moi puisqu’il nous rappelle la mission de la Commission des
Draveurs qui est celle de travailler pour la réussite des élèves. Les élèves
laisseront leurs empreintes ici au centre administratif et cela contribuera à diffuser
les richesses des projets artistiques et culturels dans le domaine de l’éducation. »
affirme Claude Beaulieu, ancien président de la commission scolaire.
M. Claude Beaulieu pose fièrement devant

La Commission scolaire des Draveurs tient à remercier le comité culturel, les
l’œuvre de l’École Massé qui s’intitule :
Rêver grand.
responsables dans chacune des écoles, les artistes collaborateurs, les directions
d’établissement, le Service des ressources matérielles, mais surtout tous les élèves qui ont participé à chacune des
œuvres d’art.

Le phare de la persévérance avec l’élève artiste Cloé
Cyr-Lafrance du Centre d’éducation des adultes
des Draveurs.

L’œuvre d’art de l’École de la Traversée créée sous le thème
Bienveillance – Collaboration – Positivité
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