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C’est votre voix 
qui fait notre 
différence

Merci d’avoir voté en faveur du 
projet de ristournes présenté 
lors de l’assemblée générale 
extraordinaire.

Votre voix s’est fait entendre et c’est ainsi 
que votre caisse pourra redonner à ses 
membres et à la collectivité. Pour en savoir 
plus, visitez le www.desjardins.com/nhsf.

La fin d’un parcours scolaire
Cérémonie de remise de bourses
par Fay POIRIER

De p u i s  u n e  d i z a i n e 
d’années, la Cité-école 

Louis-Saint-Laurent à East 
Angus, en collaboration 
avec l’école Alexander Galt, 

offre une soirée de remise de 
bourses pour les finissants. 
L’objectif est de souligner la 
fin de leur parcours scolaire et 
l’obtention de leur diplôme. 
La tournée des municipalités 
débutait le 1er septembre et se 
poursuit jusqu’au 20 octobre. 

Les bourses sont re-
mises par les municipali-
tés de la MRC du Haut-
Saint-François. La Caisse 
Desjardins du Haut-Saint-
François offre pour sa part, 
une bonification de 150 $ 
aux jeunes qui sont membre 
Desjardins. « On est très 
content que, malgré la situa-
tion, les municipalités ont 
accepté de continuer et d’em-
barquer dans cette cérémo-
nie », exprime Renée-Claude 
Leroux, organisatrice com-
munautaire à la Cité-école. 
Les montants des bourses 
étaient à la discrétion des 
municipalités, mais elles 
variaient entre 100 $ et 400 $ 
par finissant. Lors de la soirée 
à Cookshire-Eaton, tenue la 
semaine dernière, une ving-
taine de jeunes, provenant en 
parts égales de la Cité-école 
et d’Alexander Galt, étaient 
présents. La mairesse, Sylvie 
Lapointe, tenait à féliciter les 
finissants de tous leurs efforts 
fournis au cours des dernières 
années. « On fait le tour de 
toutes les municipalités pour 

remettre les bourses de façon 
plus personnalisée, en petite 
cérémonie avec la partici-
pation des municipalités », 
explique Tommy Poulin, 
directeur de la Cité-école. 

La représentante de la 
Caisse Desjardins du HSF, 

Une vingtaine de finissants des écoles Louis-Saint-Laurent et Alexander Galt recevaient une 
bourse lors de la cérémonie se déroulant à Cookshire-Eaton. 

Dany Boily, en a profité pour 
expliquer les différents ser-
vices offerts pour les jeunes. 
« Pour ceux qui continuent 
leurs études, Desjardins a des 
bourses qui sont offertes. Sur 
notre territoire, l’année pas-
sée, on a cinq boursiers qui 
sont sortis du lot », explique-
t-elle. Un programme de che-
minement carrière est égale-
ment offert chez l’institution 

financière où deux finissants 
seront recrutés pour faire 
un stage de cinq semaines 
payées pour apprendre le mé-
tier de caissier. « En faisant 
cette formation, ça pourrait 
peut-être vous donner le goût 
d’entrer chez Desjardins », 
explique Mme Boily, ajoutant 
que Guy Cormier, président 
du Mouvement Desjardins, 
a débuté sa carrière comme 
caissier. 

M. Poulin rappelait aux 

jeunes tout le chemin parcou-
ru au cours des cinq dernières 
années. « Où est-ce que vous 
allez être dans les cinq pro-
chaines années ? Le monde 
s’ouvre à vous », lance-t-il. 
Pour lui, le milieu scolaire 
est très important dans le che-
minement d’un élève. « Vous 
avez appris des matières, 
c’est très important, mais 
vous avez appris à devenir 

des adultes », exprime-t-il. Le 
directeur d’Alexander Galt ne 
pouvait pas être présent, mais 
il a laissé un message qui a 
été lu par Thomas Brisson, 
finissant de cette école. 

Non seulement les jeunes 
reçoivent leur bourse, mais 
les organisateurs ne les ou-
blient pas par la suite. Cha-
cun d’entre eux est contacté, 
un an plus tard, pour faire 
un suivi et savoir où ils en 
sont dans leur cheminement. 

Cette façon de faire permet 
d’offrir une reconnaissance 
à ces jeunes ainsi qu’un sen-
timent d’appartenance à leur 
communauté. 

Dans le  Haut-Saint-
François, près d’une cen-
taine de jeunes terminaient 
leur parcours secondaire, 
soit environ 80 pour la Cité-
école et une vingtaine pour 
Alexander Galt. 


