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   Gatineau, le 25 mai 2012 - Le vice-président de la Commission scolaire,  
M. Jean-Pierre Reid,  le directeur général, M. Jean-Claude Bouchard, le commissaire de la 
de la circonscription, M. Gilles Chagnon ont tenu à assister, en compagnie du personnel de 
l’École du Village (Immeuble Limoges), à la remise d’un chèque de 5 000 $ de la part des 
Caisses Desjardins d’Aylmer.  Livre à la main, les élèves ont su démontrer fièrement leur 
goût de lire aux dignitaires.  Que ce soit pour la découverte, par curiosité ou encore pour 
pénétrer dans le monde imaginaire, la lecture transporte les élèves dans un autre univers et 
devient un excellent outil pour valoriser 
la langue française.  L’achat de nou-
veaux livres pour les élèves du présco-
laire, du premier cycle et du troisième 
cycle, est un beau cadeau que les 
élèves ont vraiment apprécié. 
 
 La Commission scolaire tient à 
remercier chaleureusement les 
Caisses Desjardins pour leur important 
engagement auprès de la Commission 
scolaire en ce qui concerne la réalisa-
tion de projets de lecture dans les éta-
blissements. En permettant aux jeunes 
de lire, nous leur ouvrons la porte sur différents apprentissages, tout en cultivant leur goût de 
lire.  Ce don des Caisses Desjardins est inestimable dans le présent contexte.  Ensemble, 
nous cultivons la lecture et les réussites! 
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Référence:  M. Alain Rochette, directeur École du Village 
   819-685-2611 
 
Source:   Service des communications 
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Sur la photo:  M. Gilles Chagnon, commissaire, M. Jean-Pierre Reid, vice-président du Conseil, Mme  Stéphanie 
Proulx, représentante des Caisses Desjardins d’Aylmer, M. Alain Rochette, directeur de l’école, Mme Lise Cyr, 
directrice adjointe et M. Jean-Claude Bouchard, directeur général. 


