Commission scolaire des Draveurs
Découvrir, grandir, devenir

COMMUNIQUÉ

No 92-17-18
La Commission scolaire des Draveurs félicite tous ses élèves et les membres de son
personnel qui ont été honorés lors de la 18e édition de la soirée Reconnaissance - Coup de
cœur!
Gatineau, le 11 mai 2018. - Le 8 mai dernier, quelque 450 élèves et membres du personnel ont
reçu un certificat honorifique dans le cadre de la magnifique soirée Reconnaissance-Coup de
coeur organisée par la Commission scolaire des Draveurs. À nouveau cette année, la commission
scolaire tenait à rendre hommage à des élèves et à des membres du personnel qui se sont
démarqués par leur engagement au sein de son organisation.
Parmi tous les Coups de coeur qui ont été décernés lors de cette soirée, le comité organisateur de
l’événement a attribué le Grand Coup de coeur de l’année 2017-2018 à Madame Isabelle
Gauvreau, Animatrice Vie Spirituelle et Engagement Communautaire et aux élèves de l’école
secondaire du Versant pour leur projet intitulé « 1001 Aides ». En effet, depuis 3 ans, ce comité a
comme préoccupation de venir en aide aux élèves ayant des difficultés financières. Les membres
ont créé une banque alimentaire et cuisiné plus de 100 muffins et 100 pizzas. Ils ont réussi à
solliciter la participation de tous afin de fabriquer 45 paniers de Noël pour les familles de l’école.
Ils ont participé à 3 soirées «Noël des enfants» et égayé le cœur de plus de 600 personnes de la
communauté. Ils ont écrit 250 cartes de Noël destinées aux personnes seules des CSHLD. Ils ont
cuisiné biscuits et chocolats et réalisé un profit de plus de 700$ qu’ils ont remis à la Fondation de
l’école et plus encore. La Commission scolaire des Draveurs est très fière de ce groupe d’élèves et
du personnel impliqué dans le projet. Elle considère qu’ils constituent des modèles exemplaires
d’altruisme !
La Commission scolaire des Draveurs félicite toutes les personnes qui ont été honorées lors de la
18e édition de sa soirée Reconnaissance-Coup de coeur. Également, elle remercie tous ceux et
celles qui ont contribué à son organisation, dont les membres du comité organisateur, le personnel
du Service du secrétariat général et les membres du conseil d’administration de la Fondation pour
la réussite des élèves de la Commission scolaire des Draveurs.
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Madame Isabelle Gauvreau et les élèves du projet « 1001 Aides » en compagnie de Monsieur
Claude Beaulieu, Président de la Commission scolaire des Draveurs, de Madame Manon Dufour,
Directrice générale et de Madame Marie-France Gagnon, Commissaire et Présidente du comité
organisateur de la soirée coup de cœur.
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