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Message du président du conseil d’administration
Chers membres étudiants,
Il me fait plaisir de vous présenter le 1er rapport annuel de la Caisse étudiante de l’École secondaire Armand-Corbeil pour l’exercice terminé le 30
mai 2014. Grâce à une équipe dévouée et dynamique, nous avons pu réaliser nos objectifs et se faire connaître à l’école.
Au cours des sept mois d’opérations, nous avons constaté une augmentation de l’achalandage avec en moyenne 16,5 transactions par semaine,
pour un total de 447 transactions. Présente et impliquée dans son milieu, la caisse étudiante a remis
500 $ en dons et commandites sous diverses formes. Lors du Concours La bourse «La vie sportive» qui
s’adressait aux associations sportives de l’école, l’équipe de Cheerleading a remporté un montant de
100$.
Nous avons également soutenu deux projets cette année : le «Mur des célébrités» de l’enseignante Mme
Maillette (100 $) et un soutien pour les élèves défavorisés de l’école via l’animateur de vie spirituelle et
communautaire, M. Breault (150 $).
Et finalement, lors de la cérémonie du Gala Méritas, nous avons remis une bourse «Coup de cœur» de
75 $ chacune à deux élèves qui se sont démarquées au niveau de leur personnalité et leur implication.
Félicitations à Cylea Almeida Leite et Mélody Verville-Giguère.
Desjardins a tenu deux concours provinciaux nommés «Le conseil financier», dont un premier à l’automne 2013 et le second à l’hiver 2014. Nous avons eu deux gagnants de 100 $ ! Félicitations à M. JeanPhilippe Ducharme et Gabrielle Pitre.
Je remercie Mme Élyse Fortin, directrice adjointe et Mme Mélanie Goyer, technicienne en loisirs pour
leur support au quotidien. Merci aux enseignants et le personnel de la Caisse Desjardins de Terrebonne
qui se sont impliqués. Merci à nos membres pour la confiance témoignée à l’égard de leur coopérative
de produits et services financiers.
Simon Jeanneau, président

OUVERTURE OFFICIELLE LE 15 OCTOBRE 2013

Message du président de la Caisse Desjardins de Terrebonne
La Caisse Desjardins de Terrebonne est fière d’être partenaire du succès de la
Caisse étudiante de l’École Armand-Corbeil.
Le projet mis en place à l’automne dernier, s’inscrit dans le programme de développement du milieu de la Caisse. Pour la Caisse, c’est une belle occasion d’être
près de la jeunesse et de les appuyer en leur transmettant des valeurs coopératives.
C’est une façon formidable pour eux d’acquérir des compétences et développer
des aptitudes qu’ils pourront appliquer sur le marché du travail et dans la vie de
tous les jours. C’est dans une vision d’avenir que la Caisse contribue à favoriser
la persévérance scolaire et à former une relève de qualité et des citoyens engagés et responsables.
Pour ceux et celles qui désirent poursuivre leur implication dans leur coopérative
financière, depuis plus de dix ans, la Caisse de Terrebonne offre le programme
Jeunes dirigeants de la relève permettant à des membres de 18 à 30 ans de siéger au conseil d’administration de la Caisse.

Me Robert Gravel
Président
Conseil d’administration

Je tiens à remercier la direction de l’école, M. Robitaille et son équipe pour leur
soutien au quotidien. Félicitations pour cette belle réussite d’éducation financière coopérative auprès des jeunes!

Message du directeur général de la Caisse Desjardins de Terrebonne
En tant que directeur général de la Caisse Desjardins de Terrebonne, je suis fier
de la réussite de ce beau projet coopératif.
La mise sur pied de la Caisse étudiante a permis de faire bénéficier ceux et celles
qui se sont engagés comme administrateurs et caissiers, de se familiariser avec
les valeurs coopératives, en plus de s’initier au fonctionnement d’une institution
financière.
Les membres de la caisse étudiante ont accès à leur compte avec leur carte de
débit pour effectuer leurs transactions et faciliter la gestion de leurs finances personnelles. Ils ont également la possibilité d’épargner par AccèsD via Internet et
d’avoir accès à la gestion de leur budget.
La communauté étudiante de l’école en bénéficie également grâce aux dons et
commandites que la caisse étudiante remet directement dans leur milieu, aux
projets qu’ils ont à cœur.

André Shatskoff
Directeur général
Conseil d’administration

J’aimerais remercier et féliciter les administrateurs pour la rigueur, l’implication, le temps et l’énergie que
ces étudiants y ont consacrés. Merci également aux caissiers et caissières qui ont mis de leur temps afin
d’offrir un excellent service à leurs membres.
Je tiens à remercier la direction de l’école ainsi que les personnes responsables, Mme Élyse Fortin ainsi que
Mme Mélanie Goyer de leurs supports au quotidien dans le projet. Un merci également à Mme Karine Mélançon et Mme Catherine Wolfe de la Caisse de Terrebonne pour leur implication et leur support tout au long
de l’année.
Merci aux élèves de l’école d’être membre de leur coopérative! Bonne continuation et longue vie à la caisse
étudiante !

DONS ET COMMANDITES
ENGAGÉE DANS SON MILIEU,
VOTRE CAISSE ÉTUDIANTE REMET

500 $

La caisse étudiante verse un montant de 150 $ à M.
Breault, animateur de vie spirituelle et communautaire, afin de venir en aide aux élèves défavorisés de
l’école.

financier»
Le conseil
«
s
in
orte 100 $
rd
a
sj
e
e qui remp
rm
a
h
c
Concours D
u
D
ilippe
s à Jean-Ph
Félicitation

La caisse étudiante so
utien le projet «Mur
des
célébrités» de l’enseig
nante Lucie Maillette
en remettant 100 $

book
ortive» via Face
sp
e
vi
La
se
ur
e» qui
Concours «La bo
avec 412 «j’aim
ng
di
ea
rl
ee
Ch
l’équipe de
Félicitations à
urse de 100 $.
remporte la bo

