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Des écoles de l’Outaouais reçoivent une aide financière
de la #FondationDesjardins pour leurs projets inspirants et rassembleurs
Gatineau, 15 mars 2019 – Des projets d’élèves de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais
(CSPO) et de la Commission scolaire des Draveurs (CSD) ont reçu une aide financière totalisant 9000 $ de la
#FondationDesjardins. Les projets des élèves de l’École de la Forêt, l’École des Trois-Portages, l’École des
Belles-Rives et l’École du Bois Joli ont été sélectionnés dans le cadre des Prix #FondationDesjardins qui
permettent aux intervenants des milieux scolaires et communautaires de réaliser un projet avec des jeunes
de la maternelle, du primaire et du secondaire.
M. Stéphane Miljours, directeur général de la Caisse Desjardins de Hull-Aylmer, a fait l’ascension du mont
Kilimandjaro en septembre dernier, afin de récolter des fonds pour les Prix #FondationDesjardins. Grâce à
l’argent amassé, quatre écoles de l’Outaouais ont pu être parrainées : « Encourager la persévérance scolaire
a toujours été une priorité pour moi. Ça fait partie de mes valeurs ». Selon M. Miljours, les projets gagnants
permettront de développer l’esprit de création des élèves et leur fibre entrepreneuriale .
L’École de la Forêt a reçu un montant de 3 000 $ pour son projet de
grand vernissage artistique auquel participeront tous les élèves de
l’école. Les familles, les amis et la communauté seront invités au
vernissage qui aura lieu le 27 mai 2019 et pourront acheter les
œuvres des élèves. Les fonds récoltés iront à l’organisme L’Autre
Chez Soi d’Aylmer.
Mme Amélie Duquette, l’enseignante qui chapeaute le projet de l’École de la Forêt, ainsi que
M. Stéphane Miljours, directeur général de la Caisse Desjardins Hull-Aylmer.

Le projet des bacs à potagers éducatifs de l’École des TroisPortages s’est mérité un montant de 2 500 $ et permettra aux
élèves et au personnel de l’école de contribuer à embellir la cour
d’école, à diminuer l’effet d’îlot de chaleur et à favoriser la
biodiversité. Tout en faisant la promotion de l’agriculture urbaine,
les bacs à potagers éducatifs encourageront les élèves à se
rapprocher de la nature et seront une occasion unique pour eux
d’apprendre à cultiver des plantes en ville.
Mme Katerine V. Bourdages, enseignante et instigatrice du projet à l’École des TroisPortages accompagnée de M. Miljours.

Le président de la CSPO, M. Mario Crevier, est reconnaissant envers la #FondationDesjardins d’encourager
la participation des élèves à la mise sur pied de projets rassembleurs : « L’implication des élèves dans ces
projets qui contribuent à l’amélioration de la collectivité crée un sentiment d’accomplissement, développe
la fibre entrepreneuriale des élèves et contribue à leur réussite éducative. Félicitations aux écoles
participantes ! »
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Du côté de la CSD, l'école du Bois Joli a reçu un montant de 1 200 $ pour
le projet Les jeudis smoothies. Ce projet est basé sur la production de
smoothies pour les élèves de l'école par les deux classes d’élèves avec
un trouble spectre de l’autisme. Ce projet met en avant-plan le
dépassement de soi et la saine alimentation. Grâce au montant reçu,
ces élèves développeront des habiletés sociales, de communication,
d’hygiène ainsi que des habiletés mathématiques.
L’enseignante responsable du projet, Mme Valérie Houle accompagnée de la directrice adjointe de
l’école du Bois Joli, Mme Sophie Lachance ainsi que de M. Miljours.

Pour son projet Jeunes entrepreneurs des Belles-Rives, l'École des BellesRives s’est vue remettre un montant de 2 300 $. Avec comme but de
développer l'entraide, la débrouillardise, la fierté, l'estime de soi, la
créativité, ainsi que plusieurs concepts mathématiques dans des situations
concrètes, le projet Jeunes entrepreneur des Belles-Rives se sépare en deux
volets. Un volet de cuisine (marinades, compotes, sauces à spaghetti
diverses, gelées, etc.) et un volet couture (confection de divers articles en
jeans recyclés). Les profits du projet serviront à organiser une grande fête
de fin d’année pour les élèves de 6e année de l’école des Belles-Rives.
L’enseignante responsable du projet, Mme Nathalie Laplante accompagnée de la directrice adjointe
de l’école des Belles-Rives, Mme Jessica Morin-Néron ainsi que de M. Miljours.

Le président de la CSD, M. Claude Beaulieu tient à remercier, M. Milljours ainsi que la #FondationDesjardins.
« En plus de développer l’esprit de création des élèves et leur fibre entrepreneuriale, vous aider ces élèves
à développer un sentiment d’appartenance envers leur école. C’est inestimable comme contribution dans
leur cheminement scolaire. Merci et félicitations aux élèves ! »
La Commission scolaire des Draveurs ainsi que la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais sont
vivement reconnaissantes de l’aide financière reçue par la #FondationDesjardins et souhaitent longue vie
aux projets présentés.
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