Pour diffusion immédiate
L’équipe Ville de Saint-Constant du Grand Défi Pierre Lavoie
fière de remettre plus de 20 000 $ à l’école Félix-Leclerc
Saint-Constant, le 24 janvier 2020 – C’est avec bonheur que l’équipe Ville de Saint-Constant a remis ce
matin à l’école Félix-Leclerc de Saint-Constant, devant tous les élèves rassemblés au gymnase durant la
récréation, un chèque de 20 053 $. Ce montant a été amassé grâce à leur participation au 1 000 km du GDPL
qui s’est déroulé du 13 au 16 juin 2019.
L’annonce s’est faite en présence du
vice-président du conseil des commissaires de la
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries,
M. André Dugas, de deux parents du conseil
d’établissement
de
l’école
Félix-Leclerc,
Mme Langlais et M. Lavallé, de la directrice
générale adjointe de la CSDGS, Mme Marie-Claude
Huberdeau, de la directrice de l’école
Félix-Leclerc, Lina Ouimet, du maire de la Ville de
Saint-Constant, M. Jean-Claude Boyer, des
membres de l’équipe Ville de Saint-Constant, des
élèves du conseil étudiant ainsi que des
enseignants de l’école.

L’équipe Ville de Saint-Constant du GDPL accompagnée des élèves
et de la direction de l’école Félix-Leclerc.

Avant d’annoncer le montant remis, l’équipe a relaté quelques anecdotes de parcours et a présenté aux élèves
une courte vidéo représentative de leur expérience au GDPL.
« Nous avons à cœur le mouvement des saines habitudes de vie, de faire bouger les jeunes et les moins
jeunes. Le Grand Défi Pierre Lavoie nous permet d’amasser des fonds qui sont remis à la Fondation du GDPL
et aux écoles de Saint-Constant pour des projets spéciaux. En 2019, c’est l’école Félix-Leclerc qui a été choisie
grâce à son projet des plus intéressants. Nous sommes donc très heureux de leur remettre ce beau
montant », a déclaré, le maire de la Ville, M. Boyer.
Cette somme servira à financer le projet « Têtes en l’air », un parcours aérien d’une valeur de 45 000 $. Ce
parc permettra à l’ensemble des élèves de travailler leurs habiletés physiques comme la force, la vitesse et
l’équilibre dans une structure de bois, avec des cordes et des murs d’escalade. « Nous sommes ravis que
notre projet ait été choisi. Cela va nous permettre d’offrir à nos élèves, une façon amusante de bouger, à
travers ce beau projet écologique et sportif », a déclaré la directrice de l’école Félix-Leclerc, Mme Ouimet.
Une vidéo de la remise de chèque sera disponible dès le début de la semaine prochaine sur notre
page Facebook ainsi que sur notre site Web au saint-constant.ca.
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