
 
 
 

 
Prix « Coup de cœur du jury» remis à la classe de  
Louise Ébacher de l’école Monseigneur-Durand 

 
 
Coaticook, 13 avril 2017 – La classe de Louise Ébacher, enseignante à l’école Mgr 
Durand, a reçu le prix « Coup de cœur du jury » dans le cadre du concours « Investir 
dans notre avenir 2016-2017 » proposé par la caisse scolaire Desjardins. 
 

 
 
Mme Louise Ébacher, enseignante, recevant le prix « Coup de cœur du jury » des mains de Katia Gagné Dubois, 
responsable de la caisse scolaire Desjardins. 
 
En effet, le projet de la classe de Louise Ébacher, Boîtes bruyantes, a été sélectionné par le 
jury pour son originalité, son innovation et la portée du projet. Il reçoit donc le prix « Coup 
de cœur du jury » et une jolie somme de 1 000 $ pour financer une sortie de classe.  
« Ce projet a été réalisé dans le cadre du cours éthique et culture religieuse. En effet, suite 
aux Jeux olympiques de Rio, et plus précisément à la performance de la joueuse de soccer de 
chez nous, Josée Bélanger, les élèves se sont demandé si nos athlètes étaient bien soutenus 
et encouragés dans leur sport. Des questions ont été soulevées et des réponses élaborées. 
Après réflexion, l’idée d’encourager nos futurs athlètes en investissant dans un projet peu 



coûteux à l’aide de la communauté, les élèves ont décidé de faire la production de boîtes 
bruyantes », mentionne l’enseignante. 
 

 
 
Les élèves, l’enseignante Louise Ébacher, la directrice de l’école Mgr Durand, Hélène Blais, en compagnie de 
Katia Gagné Dubois, responsable de la caisse scolaire, et de Marie-Ève Riendeau, conseillère Vie associative et 
communication à la Caisse. 
 
Au total, douze (12) prix d’une valeur de 9 750 $ seront remis dont : Trois (3) grands prix 
en argent de 1 000 $ pour les projets « Coup de cœur du jury » pour financer une sortie ou 
une activité de classe, choisis parmi l’ensemble des projets soumis dans chacune des 
catégories. Neuf (9) prix en argent de 750 $ destinés à financer une sortie ou une activité de 
classe, répartis selon les catégories suivantes : trois (3 ) prix décernés parmi les projets des 
classes de maternelle, 1re et 2e années 3 prix décernés parmi les projets des classes de 3e et 
4e années 3 prix décernés parmi les projets des classes de 5e et 6e années (et 7e année pour 
les écoles de l’Ontario). 
 
La caisse scolaire, en plus d’offrir un cadre qui aide les jeunes à développer des réflexes 
d’épargne, lance un défi aux écoles avec ce concours qui a pour objectif d’aider les élèves à 
acquérir les connaissances et compétences nécessaires pour faire des choix financiers 
éclairés. Félicitations aux élèves et à l’enseignante pour ce bel honneur. 
 
 
À propos de la Caisse Desjardins des Verts-Sommets de l’Estrie 
 



La Caisse fait partie du plus grand groupe financier coopératif au Canada, avec un actif de 
723 millions de dollars. Elle est reconnue pour son engagement dans le milieu. L’entraide et 
la solidarité sont des valeurs fondamentales, c’est pourquoi, année après année, elle 
contribue à l’épanouissement et au développement de la collectivité. En 2016, la Caisse a 
investi la somme de 202 136 $ afin de coopérer à la réalisation des projets de ses membres. 
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