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La Fondation La bonne note reçoit 5 000 $ pour créer 

le Fonds de persévérance Desjardins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delson, le 22 mai 2018 – La Caisse Desjardins des Berges de Roussillon soutient les organismes en lien 

avec la réussite scolaire des jeunes depuis plusieurs années. Cette année, la Fondation La bonne note fut 

l’heureuse élue d’un don de 5000 $ pour permettre la création du Fonds de persévérance Desjardins pour 

ainsi aider 7 enfants à accéder à un soutien pédagogique adapté et spécialisé dans les troubles 

d’apprentissage au cours des semaines restantes de l’année scolaire. 

La Fondation La bonne note a vu le jour le 13 décembre 2017. Elle se donne pour mission de rendre 

accessible les services de soutien pédagogique adapté aux enfants ayant des difficultés et des troubles 

d’apprentissage et de participer aux recherches sur l’éducation en partenariat avec les chercheurs 

universitaires. En d’autres mots, la Fondation La bonne rend accessible des services spécialisés de soutien 

aux familles qui sont dans une situation financière précaire et dont l’enfant a besoin d’un coup de pouce 

pour mieux réussir à l’école. Pour faire une demande d’aide financière à la Fondation La bonne note, 

appeler au 450-845-4414. 
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Les valeurs qui définissent la Fondation La Fondation La bonne note sont le respect des besoins de l’enfant, 

le développement de l’estime de soi, la mise en valeur de la place des parents comme premiers acteurs 

auprès de l’enfant et la prévention du décrochage scolaire. 

La Fondation La bonne note organise plusieurs activités de bienfaisance annuellement : la création en 

continu de fiches gratuites d’information sur les troubles d’apprentissage, l’accompagnement à la maison 

et auprès des équipes-écoles pour le soutien aux familles ayant des enfants atteints de troubles 

d’apprentissage, des activités pour tisser des liens avec la communauté (cartes de Noël destinées aux 

résidents des CHSLD du territoire de la MRC de Roussillon), une activité festive pour enfants (la soirée 

pyjamas) et une activité familiale à la fin de l’année scolaire pour souligner la persévérance scolaire. 

Les intervenants bénévoles de la Fondation La bonne note accompagnent les familles et les intervenants 

lors des rencontres scolaires, pour les plans d’interventions et pour les plans d’action favorisant la réussite 

scolaire. La collaboration avec l’équipe-école par le biais de courriels et de rencontres est favorisée afin de 

consolider les acquis du niveau en cours par différentes techniques, selon le style d’apprentissage de 

l’élève. La pédagogie adaptée est appliquée en tout temps, tant dans les explications aux élèves qu’aux 

parents pour continuer le travail à la maison. 

Le Centre de soutien pédagogique La bonne note, établi depuis 2009, a été choisi par les membres du 

conseil d’administration de la Fondation comme fournisseur des services, car l’enfant et sa famille sont au 

cœur de leurs préoccupations. Les services spécialisés correspondent aux interventions et aux suivis des 

spécialistes de la santé et de l’éducation. De plus, les locaux et le matériel permettent de progresser avec 

l’enfant dans son cheminement, de s’adapter à ses besoins, de favoriser la résilience et la persévérance 

ainsi que de l’outiller pour devenir autonome, malgré les défis vécus. 

  

 

Pour plus d’information : 

 

Fondation La bonne note 

Madame Helene Mathews, directrice générale 

450-845-4414 

info@fondationlabonnenote.org. 

 

 

Le siège social de la Fondation La bonne note est situé au 11, Route 132 à Delson (Québec) J5B 1G9 

mailto:info@fondationlabonnenote.org

