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Les élèves de l’école Élisabeth-Turgeon soulignent la grande
générosité du public lors de la 16e campagne de financement des
agrumes
Rimouski, le 3 décembre 2014 – Les élèves et le personnel de l’école Élisabeth-Turgeon
tiennent à remercier la population pour sa généreuse contribution à leur
16e campagne de financement des agrumes. Cette édition aura permis d’amasser
37 500 $.
C’est un résultat très important compte tenu du
contexte économique plutôt précaire des
derniers mois, des pertes d’emplois de certains
acheteurs et le coût des fruits, qui était plus
élevé que l’an passé. Notre réalité régionale a
probablement généré la diminution de
plusieurs dizaines de caisses de nos ventes, ce
qui a entraîné une perte de revenus
comparativement à l’an passé. « En pensant
aux défis rencontrés cette année, nous ne
Les élèves de l’école Élisabeth-Turgeon
pouvons que nous réjouir et affirmer que,
remercient la population pour sa généreuse
e
devant ces impondérables, nous avons franchi
participation à la 16 campagne des agrumes.
le cap de la réussite. On se donne rendez-vous
à l’automne 2015, pour la 17e édition ! » a
déclaré Mme Nancy Hallé, directrice de l’école.
Rappelons que les retombées de cette campagne serviront à défrayer certaines sorties
éducatives, des ateliers culturels ou pédagogiques et différents projets particuliers. Une
partie des sommes contribuera à nos sphères Harmonie et L’Art du cirque, une autre à
l’achat de matériel technologique et robotique, pour la continuité de notre
investissement en informatique.

Le comité organisateur de la campagne tient à remercier MM. Martin Brisson, du
groupe Sport Action, Carl Bérubé, de Vélo Plein air, Jean-François Ricard, de chez
Sports Experts, et Dany Smith, de La Vie dehors, qui furent les présidents d’honneur
durant trois ans. Ils ont été d’une générosité remarquable et d’une grande
collaboration. Un autre grand merci est adressé aux trois commanditaires de
l’événement : M. Claude Côté, du restaurant chez Papilles et Délices, et MM. Nick et
Dave Gagnon, de Gagnon Image, étaient toujours présents et ont offert de belles
surprises.
Les organisateurs de la campagne expriment aussi leur reconnaissance à tous les
bénévoles et aux membres du personnel impliqués dans cette importante activité de
financement. Bravo à tous les vendeurs, élèves et parents, de même qu’à tous ceux et
celles qui ont participé de près ou de loin à cette savoureuse campagne!
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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.

