LA CAISSE DESJARDINS DE HULL
Un goût de lire partagé
______________________________________________________

Gatineau, le 27 octobre 2011 - Le vice-président de la Commission scolaire,
M. Jean-Pierre Reid, et le directeur général, M. Jean-Claude Bouchard, ont souligné, lors de
la conférence de presse tenue aujourd’hui, l’engagement de la Caisse Desjardins de Hull en
matière de persévérance et de réussite scolaires.
Le projet Lecture 2011 a permis de doter les écoles Jean-De-Brébeuf, Notre-Dame,
Saint-Rédempteur, du Lac-des-Fées, Saint-Paul, du Parc-de-la-Montagne de livres tout
neufs et aussi d’élaborer des stratégies de lecture afin que l’élève puisse apprivoiser la
lecture mais surtout développer des apprentissages variés. À l’école Saint-Rédempteur, le
panier de livres nivelés permet à l’élève de lire seul, d’effectuer une lecture concentrée,
d’écrire et d’écouter. Un projet qui retient l’attention des élèves et qui suscite beaucoup
d’intérêt et de silence magique lors de la période de lecture.
Selon M. Jean-Claude Bouchard, directeur général de la CSPO, il est important
d’instaurer une étroite collaboration école/famille/communauté en appui à la démarche
éducative pour le plein développement et l’épanouissement des élèves. « Le don de

60 000 $ effectué par la Caisse Desjardins de Hull rejoint très bien cette orientation, car il fait
en sorte que nos élèves ont encore plus le goût de lire. En leur permettant de rêver, on
ouvre la porte sur différents apprentissages. Le goût de lire ne s’apprend pas, il se cultive ».
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Sur la photo: M. Jean-Pierre Reid, vice-président du Conseil,
Krystopher Patry, Sacha Mooney-Ranger, élèves de l’école SaintRédempteur et Mme Maîka Larouche, conseillère en marketing
Jeunesse de la Caisse Desjardins de Hull.

Quant à Mme Maïka Larouche, conseillère en marketing - section Jeunesse, de la Caisse Desjardins de Hull,
elle affirme: « La Caisse Desjardins de Hull est fière de s’engager différemment au niveau de la persévérance et la ré-

ussite scolaires, en contribuant au projet Livres 2011. Nous croyons fermement que la lecture est un outil privilégié
pour le personnel enseignant et les élèves permettant de faire un pont tangible pour passer de l’imaginaire aux connaissances acquises ».
Deux élèves de l’école Saint-Rédempteur et une enseignante, Mme Lorraine Cardin, ont témoigné de leur expérience vécue et de ce projet qui suscite chez les élèves un grand intérêt et un désir de développer leurs connaissances, puisque ces livres nivelés permettent un apprentissage selon le niveau et le cheminement de l’enfant.
La CSPO remercie la Caisse Desjardins de Hull d’avoir soutenu les établissements dans cette belle réalisation
et souhaite vivement que ce goût de lire se propage à tous les élèves afin que de tels projets voient encore le jour grâce
au soutien d’organismes du milieu qui croient en nos jeunes.
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