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Dévoilement du nom et du logo de notre nouvelle école primaire
Gatineau, le 17 mars 2021 – Le Centre de services scolaire des Draveurs est fier de dévoiler le nom et l’identité
visuelle de la nouvelle école primaire qui sera construite dans le secteur Bellevue-Nord, à Gatineau. À la suite d’un
processus de vote auprès d’élèves et de parents, le choix du nom s’est arrêté sur « l’école des Apprentis-Sages ».
Rappelons qu’au mois d’août dernier, le gouvernement du Québec a annoncé un investissement de 28,4 M$ pour la
construction de cette école primaire de 23 classes.
En attendant la construction de l’école, 270 élèves
demeurant dans ce secteur sont regroupés à l’édifice
Brébeuf depuis la rentrée scolaire 2020. Il était important
pour la directrice de l’établissement, Mme Manon Lapratte,
de sonder ses élèves et leur famille afin de trouver la
meilleure appellation possible.
« Le nouveau nom représente vraiment les valeurs et la
mission de notre école. Lorsque l’on m’a choisi pour en être
la directrice, j’avais en tête mon école de rêve. Une école
où il fait bon vivre et où les parents et les membres du
personnel ont à cœur la réussite des élèves. Comme notre
projet éducatif vise deux priorités, l’une académique et
l’autre liée au bien-être, les mots apprentis et sages
s’harmonisent parfaitement avec la définition de la réussite
éducative », explique Mme Lapratte.
Le logo a été pensé par des membres du personnel de l’école et conçu par la graphiste Maria Banu, la fille de
l’enseignant de musique de l’établissement scolaire. On peut y voir des élèves heureux accueillant dans le plaisir et
à bras ouverts les compétences académiques qui leur sont transmises tout au long de leur parcours scolaire.
Une étape importante maintenant franchie
Le conseil municipal de la Ville de Gatineau vient d’adopter à la majorité la recommandation du Comité consultatif
d'urbanisme de développer une aire d'expansion urbaine dans le secteur Bellevue, au nord de l'autoroute 50. Ce vote
donne le feu vert à un projet domiciliaire de plus de 1000 portes ainsi qu’à la construction de notre nouvelle école
primaire.
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« Je suis très heureuse de la décision du conseil municipal de Gatineau. Le projet avance bien. Je tiens à souligner
la collaboration hors pair de tous les acteurs qui sont impliqués de près ou de loin. Le nom et l’identité visuelle de
notre nouvelle école primaire correspondent tout à fait à la raison d’être de notre organisation scolaire. Durant leur
parcours scolaire, les élèves sont en effet des apprentis. Grâce à leurs efforts et au travail des membres du personnel,
ils acquièrent la sagesse nécessaire afin de poursuivre leur route », mentionne la directrice générale du Centre de
services scolaire des Draveurs, Mme Manon Dufour.
« Nous avons franchi une étape importante et je suis content de voir ce projet cheminer. Il reste encore beaucoup
de travail à faire, mais la collaboration et la communication entre l’ensemble des partenaires sont très bonnes, ce
qui est de bon augure pour la suite des choses », soutient le maire de la Ville de Gatineau, M. Maxime PedneaudJobin
« J’ai commencé à travailler sur ce dossier dès la campagne électorale de 2017. Rapidement, j’ai constaté que la
construction d’une école primaire était un réel besoin dans le secteur Bellevue-Nord. C’est une victoire politique,
mais aussi pour toutes les familles qui sont en attente de leur école de quartier », lance le conseiller municipal du
district de Bellevue, M. Pierre Lanthier.
« Je me réjouis de la venue de cette nouvelle école qui répondra à des besoins criants dans ce secteur de la ville.
L’établissement nous aidera au déploiement des maternelles 4 ans et de services afférents. Le nom et le logo
proposés pour cette école primaire donneront une identité visuelle unique et seront la fierté de ses usagers. Une fois
de plus, le travail de collaboration et la mobilisation dont ont fait preuve les élèves, leur famille, ainsi que l’équipeécole démontrent tout le dynamisme qui caractérise notre région », affirme le député de Gatineau, M. Robert
Bussière.
Le projet de construction de la 27e école primaire du Centre de services scolaire des Draveurs est le résultat de
nombreuses années de travail collaboratif. La Direction générale tient à remercier les membres de l’ancien conseil
des commissaires, le maire de Gatineau, M. Maxime Pedneaud-Jobin, le conseiller municipal du district de
Bellevue, M. Pierre Lanthier, le député de Gatineau, M. Robert Bussière, CDM Constuction, Projet alternatif
Gatineau et l’Association des résidents de Bellevue-Nord pour leur implication au cours des dernières années.
-30-

Source : Mathieu Daoust, conseiller en communication par intérim
819 663-9221 poste 12108 / mgdaoust@csdraveurs.qc.ca

200, boul. Maloney Est, Gatineau, Québec J8P 1K3 Téléphone 819 663-9221 Télécopieur 819 663-6176

WWW.CSSD.GOUV.QC.CA

