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DES PRIX FONDATION DESJARDINS  

POUR DES JEUNES DE NOTRE COMMUNAUTÉ 

 

SAINT-ANSELME, 3 février 2021 : La Caisse Desjardins de Bellechasse démontre une fois de plus 

que le slogan « Ensemble on réalise tes projets » prend tout son sens, en annonçant les gagnants 

des Prix de la Fondation Desjardins. Cette année, ce sont près de 13  000 $ qui ont été remis aux 

jeunes de la MRC pour soutenir des projets dans 4 écoles sur notre territoire :  La Marelle, 

Morissette, Belleau Gagnon et l’école secondaire Saint-Charles. 

 

 

 

École secondaire de 

Saint-Charles 

24, ave Saint-Georges, 

Saint-Charles-de-

Bellechasse (Québec) 

G0R 2T0 

Apprendre à cuisiner : Au début, ils apprennent à faire une 

simple salade de fruits. À la fin, ils composent et cuisinent 

un repas à partir d’aliments mystères. Ce projet permet 

aux élèves de développer de l’autonomie, un sentiment 

d’appartenance à leur groupe et de la fierté liée à la 

réussite. Pour les brigades, les jeunes s’engagent par écrit 

à participer à tous les ateliers. Le programme est présenté 

de telle façon que les jeunes voient une progression dans 

leurs apprentissages. Cela les incite à persévérer.  

3 000 $ 

 

École de la Marelle 

116, rue du Domaine, 

Beaumont (Québec) 

G0R 1C0 

Les colliers du « The Big 6 Workshop » : Les élèves de 6e 

année inscrits au programme d’anglais intensif ont créé 

une petite entreprise qui se spécialise dans la fabrication 

et la vente de colliers et attaches (pinces) pour masques. 

Ils se sentent directement interpellés par le projet et une 

période par cycle est réservée à leur horaire afin de 

travailler sur la compagnie. En tout temps, ils peuvent aller 

y travailler s’ils ont bien terminé leur travail, s’ils sentent 

le besoin de décompresser ou s’ils sont en surcharge 

cognitive. Cette initiative aide les enfants dérangeants et 

inattentifs à mieux collaborer et à être davantage 

persévérants. Aussi, les enfants qui vivent moins de 

réussites voient maintenant leurs créations choisies. Cela 

est très valorisant pour eux. 

1 650 $ + 

1 000 $ Prix 

Fondation 

Desjardins - 

Caisse 

scolaire 



 

 

École Morissette 

60, rue de la Fabrique, 

Sainte-Claire (Québec) 

G0R 2V0 

Jardinons vers l’autonomie alimentaire : Les élèves 

vivront une expérience concrète reliée aux sciences et 

aux mathématiques. Aussi, ils devront créer des 

publicités ; cela ira chercher le côté artistique de certains 

élèves. En vendant leurs produits, ils pourront acheter le 

matériel périssable nécessaire à la poursuite du projet. 

Les élèves apprendront donc à faire un budget pour 

répondre à leurs besoins. Les élèves seront les 

principaux vecteurs, car il sera de leur responsabilité de 

semer, récolter et publiciser les semences. 

3 000 $ 

 

 

École Belleau, Gagnon 

121, rue Belleau, Saint-

Henri (Québec)        

G0R 3E0 

Parc-école Belleau : À l’été 2020, l’école a eu la chance de 

faire la transformation de sa cour d’école.  Le 

stationnement a été déplacé, il y a eu l’aménagement 

d’un espace d’hébertisme, d’une aire de classe extérieure, 

d’une surface qui sera en gazon synthétique pour le 

multisports et un grand carré de sable. Le projet est 

d’ajouter deux paniers de basketball muraux ainsi que 

procéder au marquage de jeux au sol afin que les enfants 

aient la possibilité d’être plus actifs pendant les 

récréations. 

3 000 $ 

L’art, créateur de liens : Favoriser le développement du 

sentiment d’appartenance au groupe et veiller à un climat 

de bienveillance sont les deux principaux objectifs. Il 

s’agit d’un projet mobilisateur qui amènera les jeunes à 

prendre conscience des bienfaits de l’entraide et du 

travail d’équipe. Ils réaliseront des œuvres collectives sur 

toiles avec de la peinture acrylique et d’autres médiums. 

Un vernissage virtuel aura lieu. Les œuvres seront prises 

en photos et serviront à concevoir des cartes de souhaits. 

1 200 $ 

 

« Nous sommes fiers de nous impliquer avec vous et de redonner chez nous en appuyant 

l’engagement des jeunes de différentes écoles de la MRC de Bellechasse qui désirent 

réaliser des projets stimulants qui favorisent leur développement et leur implication dans 

la communauté. Ensemble on réalise tes projets, Rassembleurs de nature », mentionne 

Marc Bouchard, directeur général de la Caisse Desjardins de la Bellechasse. 

 

Les enseignants et intervenants qui œuvrent auprès des jeunes sont de véritables héros. 

Ils font preuve d’un grand dévouement et sont remplis d’idées pour motiver leurs jeunes 

à persévérer. L’aide financière offerte leur donnera un coup de pouce pour concrétiser leur 

projet. 

 



 

 

 

 

« Les Prix Fondation Desjardins sont de retour pour une 5e année et leur importance prend 

son sens plus que jamais. Même dans une année bien particulière, les enseignants et 

intervenants démontrent, à travers les projets soumis, à quel point la motivation de leurs 

élèves reste au cœur de leurs priorités. C’est touchant de voir à quel point ils sont dévoués 

et font preuve de créativité pour aider leurs jeunes à se dépasser. », confie Nancy Lee, 

directrice de la Fondation Desjardins.  

 

À propos de la Fondation Desjardins 

Mise sur pied il y a 50 ans en 2020, la Fondation Desjardins est un organisme de 

bienfaisance qui contribue à la réussite éducative des jeunes, notamment par l’octroi de 

bourses et de prix ainsi que par ses actions en partenariat avec des organismes reconnus. 

En 2019, elle a remis près de 2,4 M$ au Québec et en Ontario et touché 220 000 jeunes 

par ses différents programmes. Organisme philanthropique du Mouvement Desjardins, 

premier groupe financier coopératif au Canada, la Fondation Desjardins contribue à 

enrichir la vie des personnes et des collectivités par ses actions soutenant l’éducation.  
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