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Un coup main pour favoriser la lecture chez nos jeunes et supporter le travail et
l’implication des enseignants
Alma, le 24 novembre 2017 – M. Stéphane Lefebvre, du Groupe Autocar Jeannois, vice-président du
conseil d’administration de la Fédération des transporteurs par autobus a remis un chèque au montant
de 1000 $ au nom de la Fondation des transporteurs par autobus à Mmes Marie-Hélène Simard, Bianca
Noël et Karine Maltais, enseignantes à l’école Maria. Cette somme servira à l'école pour réaliser le projet
intitulé « Quand les piles deviennent des livres ».
Ces sommes servent aux élèves de premier cycle du primaire pour combler les besoins adaptés à des
lecteurs débutants. Ce projet permet à ces élèves d’apprendre à aimer la lecture par l’achat de livres
attrayants et de petites collections variées qui éveillent l’intérêt des jeunes lecteurs. Ces efforts viennent
compléter le travail des enseignants qui exploitent déjà beaucoup de stratégies pour inciter à la lecture
tels les ateliers d’écriture et les lectures interactives. L’argent de la Fondation permettra de continuer
d’assurer le maintien de ce projet dont le
financement, par la vente de piles usagées, était
devenu insuffisant.
La Fondation des transporteurs par autobus a pour
mission, entre autres, de supporter en milieu scolaire
toute activité permettant aux écoliers d’améliorer leur
niveau de connaissance et de performance. Rappelons
que l’école Saint-Gérard, l’école Garnier et
dernièrement l’école Saint-Julien ont bénéficié d’un
support financier pour la réalisation de leurs projets
depuis 2015.
Depuis 2010, ce sont neuf projets de la commission
scolaire qui ont bénéficié d’un support de plus de 8
000 $ de la Fondation. La Fédération des transporteurs
par autobus, par sa Fondation, est heureuse de
contribuer ainsi à chaque année à la réalisation de
dizaines de projets à travers le Québec.

Photo: Mmes Marie-Hélène Simard, Bianca Noël et
Karine Maltais, enseignantes à l'école Maria et M.
Stéphane Lefebvre, président directeur général du
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autobus.
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