COMMUNIQUÉ
Semaine de l’action bénévole du 12 au 18 avril 2015
LA COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES
RECONNAIT ET REMERCIE TOUS SES BÉNÉVOLES!
La Prairie, le 13 avril 2015 – La Semaine de l’action bénévole sera célébrée partout au Québec du
12 au 18 avril prochain. La Commission scolaire des Grandes-Seigneuries (CSDGS) profite de cette
occasion pour exprimer toute sa reconnaissance et sa gratitude envers les personnes qui offrent
leur aide, leur temps et leur énergie au sein de ses 55 établissements scolaires.
Les bénévoles sont des personnes exceptionnelles! En s’engageant auprès des écoles primaires et
secondaires, des centres de formation générale des adultes ou des centres de formation
professionnelle, que ce soit pour des projets spécifiques, des défis particuliers ou pour mettre la
main à la pâte lors des sorties éducatives, à la bibliothèque, auprès d’une équipe sportive, au sein
d’un comité ou lors d’une campagne de financement, les bénévoles de la CSDGS font sans aucun
doute une différence dans le quotidien des membres du personnel et des élèves, jeunes et adultes.
Le thème de cette 41e édition de la Semaine de l’action bénévole, « Le bénévolat, un geste gratuit,
un impact collectif », représente tout à fait le rôle que les bénévoles de la CSDGS jouent, les gestes
qu’ils posent et les activités auxquelles ils participent. En transmettant aux élèves des valeurs
d’entraide, de dévouement et de générosité, ils contribuent au développement de tout un chacun,
tout en exerçant une influence positive dans la communauté.
Au nom de tous les élèves et des membres du personnel, la CSDGS remercie chaleureusement ses
précieux bénévoles pour leur engagement tout au long de l’année et pour leur apport inestimable
dans le milieu de l’éducation.
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