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Un 1000$ qui fait du chemin pour l’école la Courvilloise

C’est le 16 mai dernier que les membres du comité du Fonds d’aide au développement du milieu de la Caisse Desjardins des Chutes

Montmorency accompagnée de la conseillère en communication et vie associative ont pu rencontrer le conseil étudiant de l’école

secondaire la Courvilloise afin de leur remettre un montant de 1000$ pour un projet mobilisant pour les jeunes.

Lors de cette rencontre, les jeunes du conseil ont pu dévoiler aux membres du comité de la Caisse que le 1 000$ avait été l’élément

déclencheur afin d’effectuer la revitalisation de la cour avant de l’école. Avec cette somme, les jeunes pourraient faire l’acquisition de plus

d’une centaine d’arbres et en faire la plantation. Par la suite, des espaces de repos seront construits et les jeunes de l’école pourront en

profiter tout au long de l’année. « Le 1000$ a été le coup de pouce pour démarrer notre projet que nous avions sur la table depuis

quelques années ! » a mentionné Nikita Barker, vice-présidente du conseil étudiant de l’école.

Mme Mélanie Côté, membre du comité du Fonds d’aide de la Caisse accompagnée des jeunes du conseil étudiant, du personnel de l’école et M. Christian Couture, directeur de l’école

secondaire la Courvilloise.

Un choix de nos membres pour notre collectivité.

Rappelons que le 1000$ provenant du Fonds d’aide a été voté lors de la dernière assemblée générale annuelle de la Caisse. Lors de
l’assemblée, les membres ont pu voter pour le créneau les interpellant le plus. Le président du conseil d’administration accompagné de la
présidente du comité du Fonds d’aide au développement du milieu ont procédé au tirage parmi le secteur de l’éducation et c’est l’école
secondaire La Courvilloise qui a remporté le montant. Une façon concrète de démontrer l’importance de notre coopérative dans la
collectivité ainsi que la force d’être membre de la Caisse.
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