POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE LE TRILLIUM DEVIENT L’ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE MAURIL BÉLANGER
OTTAWA, le jeudi 18 mai 2017 – Le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario (CEPEO) et l'école

élémentaire publique Le Trillium célébraient, ce soir, les 30 ans de l’école. L’occasion était toute
désignée pour le dévoilement de son nouveau nom : l’école élémentaire publique Mauril Bélanger.
Très évidemment, il s’agissait d’une fête aux sentiments pondérés de réjouissance et de respect. De
nombreux dignitaires présents, tous d’anciens amis et collègues de M. Bélanger, se sont dits émus et
fiers.
Pour Linda Savard, présidente du CEPEO, il allait de soi qu’on retienne le nom de Mauril Bélanger, « lui
qui a tant fait pour les gens d’Ottawa-Vanier (…). Il était toujours présent dans sa communauté, et il le
sera encore », a-t-elle ajouté.
Édith Dumont, directrice de l’éducation du CEPEO, tenait le même discours : « M. Bélanger a voué sa vie
à la francophonie de l’Ontario. Il est toujours une inspiration pour nous et pour nos élèves. Son lègue lui
survivra ».
Avec l’annonce du nouveau nom de l’école venait celle de son nouveau logo, puis la commémoration
prit la forme d’un souper multiculturel, un clin d’œil à cette belle diversité qui caractérise l’ancien comté
de M. Bélanger et la représentation estudiantine de l’école.

Derrière, de gauche à droite, la présidente du CEPEO Linda Savard, le conseiller municipal de Rideau-Rockliffe
Tobi Nussbaum, la marraine de l’école Catherine Bélanger, la vice-présidente du CEPEO Lucille Collard, la directrice des services éducatifs
du CEPEO Lucie Lahaie, le directeur général du CSCV Michel Gervais,
Devant, de gauche à droite, le conseiller municipal de Rideau-Vanier Mathieu Fleury, la députée fédérale d’Ottawa-Vanier Mona Fortier et
la directrice de l’éducation du CEPEO Édith Dumont
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Écoles de choix, Conseil de choix. Agent rassembleur dans ses communautés scolaires, le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario (CEPEO) met ses
experts en éducation au service de ses 14 500 apprenants dans ses 42 écoles inclusives. Fier d'animer les passions en français, il est un phare pour les
francophones sur l'ensemble de son territoire, de Pembroke à Cornwall et de Trenton à Hawkesbury, en passant par Ottawa.
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