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COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
 

DEUX PRIX #FONDATIONDESJARDINS  
POUR DES JEUNES DE NOTRE COMMUNAUTÉ 

 
 
Saint-Constant, le 15 février 2018 – Pour souligner les Journées de la persévérance scolaire, la 
Caisse Desjardins des Berges de Roussillon est fière de vous annoncer que l’École Jacques-
Leber de Saint-Constant et l’École Saint-Marc de Candiac sont toutes les deux récipiendaires 
d’un Prix #FondationDesjardins pour réaliser leurs projets. 
 
Les Prix #FondationDesjardins permettent aux intervenants des milieux scolaires et 
communautaires de réaliser un projet avec des jeunes de la maternelle, du primaire ou du 
secondaire. Pour cette 2

e
 édition, la Fondation Desjardins a reçu des centaines de candidatures 

inspirantes pour des projets innovants, rédigées par des personnes profondément engagées pour 
la réussite de leurs jeunes. Dans un monde idéal, tous les projets auraient gagné! 199 projets 
gagnants ont été déterminés par un vote des dirigeants et des employés du Mouvement 
Desjardins, parmi lesquels ont retrouve les projets de l’École Jacques-Leber et Saint-Marc. 
 
L’École Jacques-Leber a reçu un prix pour réaliser son projet "Rouler vers la réussite (1 kid 1 
skate) qui a pour objectif de travailler sur le comportement des jeunes afin de les amener à être 
intégré dans la société à titre de bon citoyen. Selon Madame Sue Anne Lacombe, enseignante, 
le but est de les motiver à venir à l'école sur une base régulière et de s'impliquer activement dans 
la réussite de leur 1

er
 cycle du secondaire. En atteignant leur objectif personnel, les élèves ont le 

privilège d'aller faire de la planche à roulettes accompagné à l'occasion d’un professionnel. 
 
Sous le leadership de Madame Karine Duval, technicienne en éducation spécialisée, l’École 
Saint-Marc a reçu un prix pour sa Brigade Scolaire qui regroupe 55 élèves du 3ème cycle, 
engagés sur une base volontaire. Les brigadiers scolaires assistent la brigadière de la ville de 
Candiac pour la traversée des élèves piétons et d’autres accompagnent  et assurent la sécurité 
des élèves du préscolaire vers leur autobus. 
 
Le directeur général de la Caisse, Monsieur Yves Bisson, souligne l’importance de l’implication 
de Desjardins dans le milieu scolaire. « Nous sommes honorés de remettre ces prix dans les 
écoles de notre territoire. Ces projets ont été sélectionnés parmi les 1 127 candidatures reçues. 
La raison pour laquelle il est important d’avoir des projets stimulants, c’est pour aider à bâtir 
l’estime de soi des jeunes. Quand on s’engage dans une activité qui nous stimule, on est fier de 
ce qu’on a accompli, on croit en ses capacités, cette assurance-là peut nous mener loin dans la 
vie. C’est ça le plus important : il faut croire en soi. Nous voulons également souligner les efforts 
des enseignants responsables du projet qui travaillent fort, et qui ont plein d’idées pour faire des 
projets motivants pour les jeunes. »  
 
Félicitations aux lauréats de notre région ! 
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École Jacques-Leber  (Saint-Constant)                        Projet : Rouler vers la réussite, 1 kid 1 skate 
Montant reçu : 3000$ 
 
Sur la photo, de gauche à droite : 
Sophie Dufault (directrice de l’école), Éric Sansfaçon (directeur adjoint), Sue Anne Lacombe (enseignante), Jean 
Tousignant (surveillant d’élèves), Nicolas Sylvestre (élève), Catherine Pichet (directrice adjointe), Nadine Curotte 
(technicienne en éducation spécialisée) et Yves Bisson (directeur général de la Caisse). 

 

 
École Saint-Marc (Candiac)                                                                                Projet : Brigade scolaire 
Montant reçu : 600$ 
 
Sur la photo, de gauche à droite : 
Yves Bisson (directeur général de la Caisse), Karine Duval (Technicienne en éducation spécialisée), Annie Pelletier 
(enseignante), Flavie Sylvestre (élève), Adélia Németh (élève), Mathilde McElhaw (élève), Xavier Felton (élève), Lily 
Maurice (élève), Boris Pavlov (élève), Lucie Turmel (enseignante), et Martin Tremblay (directeur de l’école). 


