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TROIS PRIX #FONDATIONDESJARDINS  
POUR DES JEUNES DE NOTRE COMMUNAUTÉ 

 
La Fondation Desjardins a remis un total de 6 640 $ à trois écoles de notre région. Les Prix #FondationDesjardins permettent 
aux intervenants des milieux scolaires et communautaires de réaliser un projet avec des jeunes de la maternelle, du primaire 
et du secondaire. La Fondation a reçu 1 127 candidatures cette année, une augmentation de 15 % par rapport à l’année 
dernière.  
 
« Nous avons 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! », confie 
Nancy Lee, directrice de la Fondation Desjardins. Les 199 projets gagnants ont été déterminés par un vote des dirigeants et 
des employés du Mouvement Desjardins.  
 
M. Jacques Rémy, directeur général de la Caisse Desjardins de Beloeil−Mont-Saint-Hilaire, a rendu visite aux trois écoles 
gagnantes afin d’effectuer la remise des prix.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Bravo aux trois écoles gagnantes pour leurs belles initiatives ! 
 

École secondaire Polybel 
Beloeil 
Projet gagnant : Participation à la course « Mud 
Hero » 
L'activité a pour objectif de développer un sentiment 
d'appartenance, en relevant un défi de groupe et de 
valoriser le dépassement de soi. Les élèves travaillent 
quotidiennement à faire des choix sains, c'est 
pourquoi une activité sportive est bénéfique pour 
répondre à leurs besoins. 

 
École primaire Notre-Dame 
Otterburn Park 
Projet gagnant : J’écoute, je ressens, je me construis 
Leur projet vise à stimuler et à impliquer tous les élèves, petits et 
grands, à la culture québécoise, par la lecture d'auteurs québécois et 
par la musique de nos compositeurs d'ici. Ils souhaitent débuter leur 
semaine thématique par une activité culturelle "Les mots s'animent". Il 
s'agit d'une troupe de comédiens qui animent une lecture comme une 
pièce de théâtre. C'est magique! Quel stimulant à la lecture!  
 

École primaire Georges-Étienne-Cartier 
Saint-Antoine-sur-Richelieu 
Projet gagnant : Les mots ont un rythme. Slam toi aussi!  
Dans le cadre du thème annuel de l'école Georges-Etienne-Cartier "La 
littérature : lire c'est rêver les yeux ouverts", ils souhaitent faire vivre à 
leurs élèves une expérience d'écriture hors du commun : le Slam. Cette 
poésie rythmée allume la flamme de l'écriture dans le coeur des jeunes 
auteurs. Un artiste est venu présenter cet art et a ensuite animé des 
ateliers, afin d'amener les élèves à présenter leur composition devant 
leurs collègues et vivre un moment de pur bonheur d'auteur.  
 


