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17 000 $ pour permettre aux élèves de l’école primaire du Parc
de vivre des projets enrichissants
Vendredi 24 janvier 2014 - La Fondation Bon départ de Canadian Tire de Québec et la Fondation des PremièresSeigneuries ont remis aujourd’hui respectivement 12 000 $ et 4 927 $ à l’école primaire du Parc, dans l’arrondissement de Beauport. Des sommes qui soutiendront l’offre éducative de l’établissement!
Le don de la Fondation Bon départ de Canadian Tire de Québec sera consacré à certains élèves défavorisés de
l’école, afin de leur permettre de participer aux Vendredis animés, durant lesquels des activités sportives sont proposées, et à la ligue de football moustique de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries. Ces enfants auront
également accès à une activité parascolaire de leur choix, à moindres frais.
« Nous trouvions important de dénicher un soutien financier afin que ces jeunes ne soient pas laissés de côté, qu’ils
pratiquent des sports qu’ils aiment et profitent pleinement du dynamisme de notre école. La Fondation Bon départ a
accepté notre dossier de candidature et c’est avec joie que nous recevons leur coup de main », a expliqué la directrice de l’école primaire du Parc, Mme Nathalie Forgues.
Fondation des Premières-Seigneuries
M. Clément Turcotte, président de la Fondation des Premières-Seigneuries et commissaire, était heureux d’annoncer
également, lors de cet événement, la remise de 4 927 $ pour concrétiser huit projets scolaires motivants. Achat de
tablettes numériques, ateliers de magie et de guitare, activités du club de scrabble et bien d’autres pourront être
réalisés. « Dans nos écoles publiques, le personnel tient à intégrer chaque jeune, à le motiver et à rendre accessibles toutes les expériences enrichissantes. La Fondation des Premières-Seigneuries est fière de pouvoir contribuer
aux initiatives de l’école primaire du Parc », a mentionné M. Turcotte.
La Fondation des Premières-Seigneuries vise à soutenir la réussite des élèves en finançant différents projets éducatifs des établissements de la Commission scolaire, ou en soulignant l'excellence de certains jeunes. Elle décerne
chaque année plus de 50 000 $ aux établissements et élèves. Des événements-bénéfice ainsi que les dons individuels permettent à cet organisme de poursuivre son importante mission. Pour offrir un don : www.csdps.qc.ca.
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