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LES AGRUMES DE L’ÉCOLE ÉLISABETH-TURGEON
FONT DU SPORT
AVEC LES GRANDS DE NOTRE RÉGION
Rimouski, le 2 octobre 2012 – Pour une 14e année consécutive, l’école ÉlisabethTurgeon procèdera à sa vente annuelle d’agrumes du 4 au 22 octobre 2012. C’est sous
la présidence d’honneur de Messieurs Dany Smith de La Vie Dehors Inc, Jean-François
Ricard de Sports Experts, Mario Fillion de Fillion Sports, Carl et René Bérubé de Vélo Plein
Air, Martin Brisson du Groupe Sport Action que la 14e édition de la campagne
d’agrumes de l’école Élisabeth-Turgeon sera lancée, le jeudi 4 octobre prochain.
Ces Cinq Grands du Sport de notre région ont accepté notre projet de partenariat
pour une période de trois ans afin de promouvoir les saines habitudes de vie chez les
jeunes en lien avec le Programme de formation de l’école québécoise, le Plan
d’action du MELS portant sur la promotion de saines habitudes de vie et les orientations
d’un «Virage santé à l’école ». Les membres du comité organisateur des agrumes ont
osé aller de l’avant en proposant cette association car les valeurs transmises par ces
entrepreneurs rejoignent les nôtres. Notre but commun est d’offrir des activités qui
développent le plaisir d’être actif physiquement et ceci en mettant à la disposition de
nos élèves du matériel en bon état, sécuritaire et en quantité suffisante.
Nos partenaires sportifs s’adresseront aux élèves de l’école Élisabeth-Turgeon le jeudi 4
octobre 2012 dès 13 h 30 au gymnase accessible par l’entrée principale de l’école
Élisabeth-Turgeon située du côté de la 8e rue Ouest à Rimouski.
Nous invitons donc les représentants des médias à se joindre à nous lors de cet
événement des plus importants.
Nous souhaitons de tout cœur que cette campagne soit, une fois de plus, un franc
succès. Sachant que les retombées servent à rendre notre école plus vivante, nous
sommes persuadés que tous ensemble nous y parviendrons! Vous pouvez commander
vos agrumes en communiquant à l’école au 418 724-3553, poste 6410.

www.desforcesquisadditionnent.ca

Les argents amassés lors de cette campagne serviront notamment à défrayer certaines
sorties éducatives, des ateliers ou projets pédagogiques, culturels ou sportifs. Une partie
des sommes recueillies servira aussi à l’amélioration de la cour d’école. Ce projet
d’embellissement sera aussi au menu de notre partenariat avec nos Cinq Grands
Sportifs qui seront interpellés pour soumettre leurs idées et leurs visions pour une
magnifique cour d’école.
Nos partenaires se sont montrés enthousiastes à l’idée de réaliser ce projet d’envergure
qui est du jamais vu, tant au niveau scolaire qu’au niveau des entreprises à caractère
sportif de notre région. Nous sommes heureux que nos agrumes fassent du sport avec
ces généreux entrepreneurs de notre région.
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Nancy Hallé, directrice
École Élisabeth-Turgeon
418 724-3553, poste 6410

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.
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