COMMUNIQUÉ
L’équipe CSDGS du Grand défi Pierre Lavoie!
La Prairie, le 17 décembre 2019 – Le Grand défi Pierre Lavoie (GDPL) a sélectionné l’équipe de la
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries (CSDGS) parmi ses équipes permanentes. Notre équipe composée
de cinq cyclistes, membres du personnel de la CSDGS, a participé à la 11e édition du 1 000 KM du GDPL l’an
dernier, et participera à la prochaine édition qui se tiendra du 18 au 21 juin 2020.
Cette année, la CSDGS est fière d’être représentée par :
Stéphane Bouthillier
Directeur adjoint, école de la Magdeleine, La Prairie
Mireille Salvetti
Directrice adjointe, école de la Magdeleine, La Prairie
Jonathan Primeau
Enseignant, école Bonnier, Mercier
Olivier Daubois
Enseignant, école Daigneau, Napierville
Alexandre Latourelle
Enseignant, école Notre-Dame-de-l’Assomption, Châteauguay
En plus de relever le défi du 1 000 KM, l’équipe de la CSDGS parrainera une école! L’équipe s’engage donc,
d’une part, à amasser et remettre 11 000 $ à la Fondation du GDPL pour soutenir la recherche sur les maladies
héréditaires orphelines. D’autre part, l’équipe souhaite remettre toute somme excédentaire à l’école qui sera
parrainée pour contribuer aux projets faisant la promotion des saines habitudes de vie.
Comment encourager l’équipe?
Au-delà du défi physique et moral, l’équipe de la CSDGS a besoin de support financier pour atteindre son but et
remplir sa noble mission. Pour soutenir l’équipe de la CSDGS, vous pouvez faire un don sur le site Web du GDPL en
cliquant ici ou en visitant leur page Facebook.
Par ailleurs, si vous ou une personne de votre entourage avez une entreprise et que vous souhaitez commanditer
l’équipe de la CSDGS à titre de partenaire, nous vous invitons à communiquer avec Mireille Salvetti à :
mireille.salvetti@csdgs.net.
Au nom de l’équipe CSDGS du Grand défi Pierre Lavoie, je vous remercie à l’avance de votre généreuse contribution.

Kathlyn Morel
Directrice générale

