Commission scolaire des Draveurs
Découvrir, grandir, devenir

COMMUNIQUÉ

No 104-17-18
Une campagne de financement humanitaire à l’école de l’Escalade pour faire une différence
autour de nous!
Gatineau, le 31 mai 2018. - Le vendredi 25 mai dernier, tous les élèves de l’école de l’Escalade
ont participé à l’Escacourse. Cette course annuelle organisée par le personnel de l’école vise à
ramasser de l’argent au profit de projets de solidarité régionale et internationale. C’est ainsi que
les élèves ont couru 1, 2 ou 5 km, selon leur niveau scolaire. Rappelons que cette activité est en
lien avec le projet éducatif de l’école qui a comme objectif de développer chez l'élève
l’appartenance à son école et à sa communauté ainsi que d’inculquer le sens du partage et des
échanges communautaires sur le plan régional, national et international. L’objectif de l’événement
était de 10 000 $ et la générosité de la communauté a permis d’amasser plus de 11 500$!
« Avec la majorité des fonds ramassés, nous soutiendrons la fondation Myra-Farhi (Centre de
réadaptation La Ressource) qui a pour mission d’offrir des services afin de favoriser l’intégration
sociale des enfants ayant une déficience physique, et également de soutenir leurs familles ainsi
que leurs proches. Nous souhaitons, de cette façon, sensibiliser et aider nos élèves à comprendre
la réalité des personnes ayant cette problématique. » a indiqué Monsieur Denis Pacheco, directeur
de l’école. Il a également mentionné que Rémi Leduc, un élève de l’école, était le porte-parole
l’événement. Rémi est atteint d’une polymicrogyrie ainsi que d’un trouble sévère de la parole.
Enfin, notons que l’école continuera également à tenir ses engagements envers l’école
Communale de Bérégadougou du Burkina Faso qu’elle parraine. Cette année, le projet consiste à
procurer du matériel pédagogique à la classe de filles. L’aide financière que l’école de l’Escalade
apporte depuis plusieurs années à cette école aide à scolariser plus de 500 élèves africains et à
améliorer leurs conditions de vie au quotidien. Rayane Boundaone, une élève de l’école, est la
porte-parole de ce projet. Rayane a visité l’école Communale au Burkina Faso, l’an dernier avec
ses parents.
La Commission scolaire des Draveurs est très fière du travail accompli par le personnel et les
élèves de l’école de l’Escalade. Ce genre de projet rejoint en tout point les valeurs de la
commission scolaire qui prônent l’engagement, la coopération et le développement de la
communauté. Elle félicite et encourage le personnel et les élèves de l’école à continuer leur beau
travail.
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