
Le 1er février dernier, la Caisse Desjardins de Saint-Eustache–Deux-Montagnes a remis 16 000 $ en bourses aux cinq écoles gagnantes du concours Solidarité 
École qui a été lancé pour une sixième année lors de la Semaine de la coopération en octobre 2016. 

Rappelons que ce concours était adressé aux écoles primaires et secondaires situées dans la localité de la Caisse. Sensibilisée à la réussite scolaire et consciente 
des nombreux besoins des écoles, la Caisse a initié ce projet visant l’amélioration de la qualité de vie des élèves.
 
Suite à une analyse des candidatures, le comité Distinction coopérative de la Caisse a arrêté son choix sur cinq écoles, soit l’école primaire Terre-des-jeunes 
pour l’achat de mobilier ergonomique destiné aux jeunes, l’école primaire Curé-Paquin et l’école secondaire des Patriotes pour l’achat de livres afin de favoriser 
la lecture chez les élèves, l’école primaire Horizon-du-lac pour l’achat d’instruments de musique dans le cadre du cours d’harmonie et l’école primaire Arc-en-
ciel pour l’achat de matériel divers destiné au projet d’encadrement positif afin de récompenser les bons comportements et ainsi diminuer les comportements 
violents et/ou d’intimidation.

« Nous sommes conscients que les écoles ont énormément de besoins et c’est une fierté pour la Caisse de pouvoir les aider à réaliser des projets qui permettent 
aux élèves d’avoir une vie scolaire encore plus enrichissante. Plus nous soutenons nos écoles, plus nous faisons la preuve de la force de la coopération et de 
la profondeur de notre engagement en matière d’éducation, s’exclame Neil Hawthorn, directeur général de la Caisse de Saint-Eustache–Deux-Montagnes.
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De gauche à droite : Michèle St-Pierre de l’école 
Village-des-jeunes,Michèle Nolet Julie Cardinal de 
l’école Horizon-du-Lac, Caroline Vallerand de la 
Caisse Desjardins de Saint-Eustache–Deux-Mon-
tagnes, Josée Brunelle de l’école Curé-Paquin, 
Véronique Cyr de l’école secondaire des Patriotes 
et Renée-Claude Dea de l’école Arc-en-ciel.
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            FIÈRE DE S’IMPLIQUER AUPRÈS des écoles


