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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Marie-Soleil Boulé-Bouchard, Isadora Malenfant-Roussel , Oumaïma
Kamali, Kassandra Nadeau, Étienne Parent, Anita Badaku-Kpalley,
Jade Brien, accompagnés du directeur général
de la Caisse Desjardins de Terrebonne, M. André Shatskoff.
ÉQUIPE DES CAISSIÈRES
Gabrielle Gingras
Mélina Paul
Naomi Truchon
Keana Brochu
Alexandra Turcot

Message de la présidente du conseil d’administration
Chers membres étudiants,
Il me fait plaisir de vous présenter le 4e rapport annuel de la Caisse étudiante de
l’École secondaire Armand-Corbeil pour la période terminée le 16 mai 2017.
Grâce à une équipe dévouée et dynamique, nous avons pu réaliser nos objectifs
et se faire connaître davantage à l’école.
Au cours des neuf mois d’opérations cette année, nous avons passé de 67 à 71
membres ! Toutefois, nous avons constaté une diminution de l’achalandage
avec en moyenne 15,3 transactions par semaine, ce qui représente une diminution de 14% par rapport à l’an dernier. Durant cette période, c’est plus de 268
transactions qui ont été effectuées.
Présente et impliquée dans son milieu, la caisse étudiante a remis 300 $ en
bourses coup de coeur. De plus, lors du Concours «La rentrée—gagne 100$ direct dans ton compte»
effectué lors de l’entrée administrative, c’est Mathieu Guérin qui est notre grand gagnant! Nous avons
également tenu un concours de «Noël» et Daphné Luca est l’heureuse gagnante du prix : un magnifique
panier de Noël d’une valeur de 100 $. Nous avons également organisé un concours de Pâques et le gagnant du lapin en chocolat et Samuel Massicotte fut l’heureux gagnant de ce prix.
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.
Marie-Soleil Boulé-Bouchard, présidente

Lors d’un kiosque à l’Assemblée générale annuelle de
la Caisse Desjardins de Terrebonne , le 18 avril 2017 :
Marie-Soleil Boulé-Bouchard, présidente de la caisse
étudiante, Roxanne Valour, agente communication et
vie associative à la Caisse Desjardins de Terrebonne
et Isadora Malenfant-Roussel, vice présidente de la
caisse étudiante.

Message du président de la Caisse Desjardins de Terrebonne
La Caisse Desjardins de Terrebonne est très heureuse du succès de la Caisse
étudiante de l’École Armand-Corbeil.
Le programme caisse étudiante s’inscrit dans notre mission d’éducation financière. C’est une belle occasion d’être à l’écoute 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 création de la Caisse étudiante permet 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
d’accès 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, Mme Josée Lavoie et Mme Roxanne Valour 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!

PROMOTIONS, DONS ET COMMANDITES

La rentrée administrative
 Objectif: Augmenter le nombre de
membres à la CE

 Dates de l’activité : 17 et 18 août 2016
 Gagnant du 100 $ : Mathieu Guérin

Panier de Noël
 Valeur : 100 $

 Objectifs: stimuler les transactions à la
CE et la faire connaître !
 Gagnante: Daphné Lucas

Concours de Pâques
 Valeur du Chocolat de Pâques : 50 $

 Objectifs: stimuler les transactions à la
CE et la faire connaître !
 Gagnant: Samuel Massicotte

Bourses Coup de coeur
 Objectif : Reconnaitre le rendement,
l’engagement et l’attitude exemplaire de
certains élèves
 Valeurs: 4 bourses de 75 $ chacune
 Date du gala : 24 mai 2017
 Gagnants: Mathieu Meunier, Jean-Nicolas
Fortin, Thomas Choquette et Ludovic
Amyot

