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Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 
La Commission scolaire du Lac-Saint-Jean honore ses bénévoles 

 
Alma, le jeudi 21 juin 2018 – La Commission scolaire du Lac-Saint-Jean a récemment tenu sa 
soirée annuelle afin de souligner l’engagement bénévole des parents, élèves et membres de la 
communauté au sein de ses écoles et centres. 
 
« Donner du temps est le plus beau cadeau que l’on puisse faire de nos jours. On a tous 
l’impression que notre vie se déroule à 100 km/h et qu’on manque de temps pour tout. Alors 
merci pour ce merveilleux cadeau. Ce cadeau, il profite d’abord et avant tout à nos jeunes, nos 
adultes de demain. C’est en leur nom que nous vous exprimons toute notre gratitude. […] 
L’éducation, c’est l’affaire de tous. Tout le travail de l’équipe de la Commission scolaire n’aurait 
pas le même impact sans vous », a souligné la présidente de la Commission scolaire du Lac-
Saint-Jean, Roxanne Thibeault. 
 
Pour sa part, la directrice générale de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean, Christine Fortin, 
a insisté sur l’importance de l’engagement en marge de l’adoption prochaine de son Plan 
d’engagement vers la réussite.  
 
« Ce Plan vise à nous projeter vers l’avenir et permettre aux élèves jeunes et adultes de 
développer les savoirs nécessaires pour évoluer dans un monde en plein changement. Pour y 
arriver, notre organisation aura toujours besoin de bénévoles, des gens comme vous, 
bienveillants, dévoués, généreux et engagés pour créer les conditions gagnantes pour atteindre 
ces objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés », a-t-elle lancé. 
 
Bénévole de l’année 
L’événement a aussi permis de nommer le ou la bénévole de l’année parmi tous les bénévoles 
sélectionnés par les écoles, centres et comités. C’est Félicia Bouchard de l’école secondaire  
Jean-Gauthier qui a reçu cette distinction. 
 
Voici la liste de tous les bénévoles dont l’engagement a été souligné : 

Écoles primaires 
- Albert-Naud : Véronique St-Gelais; 
- Bon-Pasteur : Julie Dubé; 
- Du Bon-Conseil : Kina Fortin; 
- Garnier : Nadine Guay; 
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- Jean XIII : Marie-Ève Tremblay; 
- Maria : Cindy Gaudreault; 
- Mgr Victor : Julie Langevin; 
- Notre-Dame : Sabrina Mercier; 
- Notre-Dame-de-Lorette : Maxime Gilbert; 
- Notre-Dame-du-Rosaire : Julie Morissette; 
- Saint-Antoine : Valérie Harvey; 
- Saint-Bruno : Marjorie Desbiens; 
- Saint-Gérard : Denise Laberge; 
- Saint-Joseph d’Alma : Valérie Desbiens; 
- Saint-Joseph d’Hébertville : Mélissa Ouellet; 
- Saint-Julien : Audrey Marchand; 
- Saint-Léon : Marjorie Côté; 
- Saint-Pierre : Karyne Pilote; 
- Saint-Sacrement : Valérie Turcotte; 
- Sainte-Hélène : Nancy Prescott. 
Écoles secondaires 
- Curé-Hébert : Manon Saint-Pierre; 
- École secondaire Camille-Lavoie : Alice Potvin; 
- Jean-Gauthier : Félicia Bouchard; 
- Pavillon Wilbrod-Dufour : Serge Fortin. 
Centres 
- Centre de formation générale des adultes : Laurence Doré; 
- Centre de formation professionnelle Alma : Martin Bouchard. 
Comités 
- Comité consultatif EHDAA : Caroline Girard. 
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Daniel Migneault 

Conseiller en communication CSLSJ 

daniel.migneault@cslsj.qc.ca  

Téléphone : 418 669-6000|poste 5205 
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Les bénévoles de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean dont l’engagement a été souligné. 
(Photo : gracieuseté) 

 
 

Félicia Bouchard (à droite) est nommée Bénévole de 
l’année pour la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean. Elle 
est accompagnée de Patricia Brassard, commissaire-
parent. (Photo : gracieuseté) 

 

 
 
 
 


