Pour publication immédiate

Pauline Sauvé, conseillère municipale à Lac-Ste-Marie, Ronald Dubeau,
représentant de Mont-Ste-Marie, Alexandra Paul, enseignante de 5e et 6e année à
l’école, Tom McKenna, co-président de Ski for Kids, et Damien Lafrenière,
commissaire.

Les participants à la remise du chèque, entourés des élèves de 6e année.

DON DE SKI FOR KIDS

Lac-Ste-Marie : 2 500 $ pour des projets
MANIWAKI, LE 22 AVRIL 2014 – L’activité Ski for Kids a fait un don de
2 500 $ à l’école de Lac-Ste-Marie.
Le don a été remis le mardi 22 avril, à l’école, par le co-président de l’activité,
Tom McKenna. Le chèque a été accepté par Alexandra Paul, enseignante de 5e et 6e
année, en présence de Damien Lafrenière, commissaire, Ronald Dubeau, représentant de
Mont-Ste-Marie, et Pauline Sauvé, conseillère municipale.
L’argent servira à divers projets actuellement non-financés par le gouvernement.
Une partie sera notamment utilisée pour l’activité de graduation des treize élèves de 6e
année. «Comme il y a beaucoup d’élèves qui finissent cette année, nous allons donner
une plus grande ampleur aux cérémonies de fin d’année et une soirée sera mise sur pied
au pavillon de golf du Mont-Ste-Marie», de dire Mme Paul.

Le montant provient d’une activité de financement réalisé le 14 février dernier, au
Mont-Ste-Marie : Ski for Kids, au profit de la Fondation de l’hôpital pour enfants de l’Est
de l’Ontario (CHEO). 221 skieurs avaient participé à cette activité qui avait permis
d’amasser la somme de 225 000 $.
«Comme la communauté s’était bien impliquée dans cet événement, Ski for Kids a
tenu à remettre environ un pour cent des dons au milieu, plus particulièrement à l’école.
Cela permettra de donner un éclat spécial à la graduation, avec des conséquences
positives au niveau de la persévérance scolaire des jeunes», de dire M. Lafrenière.
Bravo !
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