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Les agrumes de l’école Élisabeth-Turgeon : saines habitudes de vie
et aventures pédagogiques!
Rimouski, le 29 septembre 2014 – L’école Élisabeth-Turgeon a le plaisir d’annoncer
qu’elle procédera à sa vente annuelle d’agrumes pour une 16e année consécutive.
L’événement de lancement se tiendra le 2 octobre à 13 h 30 et la campagne se
terminera le 27 octobre. Les membres du comité organisateur de cette 16e campagne
des agrumes de l’École Élisabeth-Turgeon sont Mmes Nancy Hallé, directrice, Julie Bujold,
directrice adjointe, et Martine Dubé, coordonnatrice.
Pour une troisième et dernière année, la présidence d’honneur a été confiée à
MM. Dany Smith, de chez La Vie Dehors Inc., Jean-François Ricard, de chez Sports
Experts, Carl et René Bérubé, de chez Vélo Plein Air, de même qu’à Martin Brisson, du
Groupe Sport Action. Ces partenaires ont été présents lors des deux précédentes
campagnes et ont démontré une collaboration hors du commun, ainsi qu’une
impressionnante générosité.
« Ces quatre grands du sport de la région ont accepté une fois de plus de s’associer au
projet éducatif de l’école afin de promouvoir les saines habitudes de vie chez les
jeunes. Nous sommes heureux que nos agrumes fassent toujours du sport avec ces
généreux entrepreneurs de notre région. Notre objectif ambitieux est de toujours
dépasser les 40 000 $. Les pamplemousses et les oranges de la Floride, fraîchement
cueillis 3 à 4 jours avant leur livraison, sont des aliments santé qui reflètent bien les
valeurs de notre école », a mentionné Mme Nancy Hallé, directrice.
Les résultats des six dernières campagnes ont notamment permis de faire progresser le
projet de cour d’école, qui prendra forme tout au long de cette année. L’argent
amassé dans les prochaines semaines servira entre autres à défrayer des sorties
éducatives, de même que des ateliers pédagogiques, culturels ou sportifs. Une partie
de ces sommes sera investie dans la poursuite de deux projets particuliers, l’acro-cirque
et l’harmonie, ainsi que dans l’achat de matériel technologique et scientifique et dans
des activités spéciales pour toute l’école.

Année scolaire

Montant recueilli lors de la
campagne des agrumes

2008-2009

33 134,14$

2009-2010

34 186,49$

2010-2011

39 356,98$

2011-2012

43 669,07$

2012-2013

44 396,58$

2013-2014

45 058,00$

« Nous souhaitons de tout cœur que cette campagne soit une fois de plus un franc
succès. Sachant que ses retombées font de notre école une école plus vivante, nous
sommes persuadés que, tous ensemble, nous y parviendrons une fois de plus », a
souligné Mme Julie Bujold, directrice adjointe.
Les acheteurs doivent remplir leur bon de commande et le retourner à l’école pour le
mardi 28 octobre. Aucune vente porte-à-porte dans le quartier ne sera effectuée. Les
agrumes seront payés sur place par les acheteurs au moment de la livraison. Il est à
noter que, pour une première année, la livraison se déroulera à l’église de Saint-Pie X,
au 373, rue de la Cathédrale, le mercredi 19 novembre 2014 pour les noms de famille
de A à K et le jeudi 20 novembre 2014 pour les noms de famille de L à Z.
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À propos de la Commission scolaire des Phares
La Commission scolaire des Phares couvre le territoire des municipalités régionales de comtés de
La Mitis et de Rimouski-Neigette. Elle offre des services à près de 10 000 élèves, jeunes et adultes.
La Commission scolaire des Phares joue un rôle de premier plan en matière d’éducation. Elle
intervient au préscolaire, au primaire et au secondaire, en formation professionnelle, en
formation des adultes et offre également un service d’aide aux entreprises en plein essor. Par la
mise en œuvre quotidienne de sa mission, la Commission scolaire des Phares favorise l’accès au
savoir et à la culture, contribue au rehaussement du niveau scientifique, culturel, spirituel et
professionnel et assure la promotion de l’éducation. Le rôle de la Commission scolaire des
Phares dans le développement régional en fait un rouage essentiel de la région baslaurentienne.

