Le fonds spécial du conseil des commissaires apporte
un appui financier à plusieurs projets
Rouyn-Noranda, le 21 février 2018  Créé en 2015-2016, le fonds spécial du conseil des
commissaires de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda a pour but d’aider financièrement des
projets qui s’intègrent dans une démarche en vue de susciter un sentiment d’appartenance chez les
élèves à l’égard de leur établissement d’enseignement. Les écoles et les centres de cette
organisation étaient donc invités, cette année encore, à soumettre chacun un projet.
« Nous avons dû évaluer avec rigueur les 16 projets présentés afin de maximiser la somme
d’argent amassé qui se trouve dans le fonds. Évidemment, c’est avec déchirement que nous avons
pris la difficile décision de sélectionner seulement quelques-uns d’entre eux », a précisé M. Daniel
Camden, président de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda. Voici d’ailleurs les projets qui
ont été retenus pour la présente année scolaire :
Établissement
Bâtiment Saint-Norbert-deMont-Brun de l’école
Cléricy ‒ Mont-Brun
École de Bellecombe
École de D’Alembert
École Kinojevis
École Notre-Dame-de-Grâce
Classes alternatives
Centre Élisabeth-Bruyère
Conseil des élèves du primaire

Titre du projet
Une cabane à notre image
Et un peu de sucre en poudre… non!
Bienveillant de nature
Un sentiment d’appartenance à développer
Un nid de corbeau et une école de sœurs
École active
Espace multifonction
Grand rassemblement

Montant alloué
500 $

1 000 $
250 $
750 $
500 $
1 500 $
2 000 $
1 000 $

En plus de ces huit projets, un neuvième recevra un montant de 500 $. Bien qu’il ne répondait pas
à tous les critères, les commissaires ont eu un coup de cœur pour l’implication du groupe d’élèves
de l’école Le Prélude participant au projet Un sac en cadeau qui vise à donner un peu de courage
et d’amour à des personnes malades. Il est important de préciser qu’un accompagnement de la part
du conseil des commissaires sera aussi offert à certains projets afin d’établir des contacts qui
permettront leur concrétisation.
Les commissaires et le président de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda sont fiers de
contribuer, à l’aide du fonds dont la seule source de revenus est une partie de leur salaire, au
développement des adultes de demain. La somme globale de 8 000 $ distribuée en 2017-2018 sera
bien investie, puisqu’elle permettra d’offrir un environnement de qualité ainsi que des activités qui
favoriseront tant un sentiment d’appartenance que la persévérance scolaire.
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