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Merci à nos bénévoles!
Depuis plusieurs a nnées, les
c om m i s s a i re s t ie n ne nt à s ou l i g ne r
l’engagement des bénévoles auprès des
jeunes. Au cours de la soirée du 21 mars
dernier, nos précieux bénévoles ont eu
droit à des prestations d’élèves talentueux,
notamment d ’élèves en concentration
musique et en théâtre à la CSMV.
J ’en prof it e p ou r ré it érer not re
reconnaissance envers nos bénévoles et
les féliciter pour leur engagement et leur
participation au dynamisme de la vie des
écoles et des centres.

Avec générosité, ceux-ci consacrent
un temps précieux à l’enrichissement de la
vie culturelle, sportive et communautaire
du milieu scolaire et grâce à leur assiduité
auprès des jeu nes, de nombreuses
campagnes de prévention, des activités et
des sorties de tout genre peuvent se réaliser.
Chaque établissement a son noyau
de bénévoles dévoués ce qui fait de la
Commission scolaire Marie-Victorin une
organisation dynamique, avec des élèves
jeunes et adultes bien visibles sur la scène
culturelle, sportive ou communautaire.

450 655-9081

Nos bénévoles sont présents, entre
autres, au sein des conseils d’établissement,
des nombreux comités qui s’activent dans
l’école, lors des événements, des activités
et sorties spéciales, bref, ils font partie
intégrante de la vie à l’école, et surtout,
ils sont tous réunis autour de la cause de
l’éducation publique.
Pa r tena i re s i r remplaç able s , nos
bénévoles contribuent à faire de l’école ou
du centre un lieu d’épanouissement et de
croissance pour les jeunes. Qu’ils apportent
une aide régulière ou plus ponctuelle,
leur soutien est essentiel et nous les en
remercions chaleureusement!

www.cabboucherville.ca

Merci, chers bénévoles, d ’être des
acteurs i mpor ta nts da ns chacu n des
milieux et d’y faire une différence grâce
à votre dévouement. Tous les élèves, les
directions et le personnel de la CSMV
se joignent aux membres du Conseil des
commissaires pour vous dire BRAVO et
MERCI !
La présidente

