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L’École Laplume remet un chèque à la
Fondation Hôtel-Dieu de Sorel
Sorel-Tracy, le 26 avril 2019 — Le mardi 2 avril dernier, les élèves de l’École Laplume se sont
prêtés avec joie à la Dictée de la directrice, qui se déroulait sous le thème des super-héros! Comme
par les années précédentes, une partie des sommes recueillies lors de l’événement a été remise à
la campagne de levée de fonds de la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel pour le département de
pédiatrie.
Cette activité a permis d’amasser plus de 5000 $, dont 10 % étaient destinés à être remis à la
Fondation Hôtel-Dieu de Sorel. C’est donc avec grande fierté que les lauréats de la Dictée de la
directrice de l’École Laplume ont remis, le jeudi 25 avril dernier, un chèque de 500 $ à la directrice
générale de la Fondation, Mme Nathalie St-Germain.

Les lauréats de la Dictée : Rylly He (5e année), Ellena Salvail (4e année) et Nicolas Allard (6e année) en compagnie de
Mme Nathalie St-Germain, directrice générale de la Fondation et de Mme Josée Beaudet, directrice de l’École.

Au moment de recevoir le chèque des mains des fières représentantes de l’École Laplume, la
directrice générale de la Fondation se disait très touchée du fait que les élèves souhaitent partager
les fonds amassés pour venir en aide au département de pédiatrie du CISSS de Pierre-De Saurel;
elle a tenu à les remercier chaleureusement pour cette belle initiative citoyenne de leur part.
De son côté, la Commission scolaire de Sorel-Tracy emboîte le pas aux propos de madame
St-Germain et tient à souligner la performance de nos élèves dans le cadre de la Dictée de la
directrice, une activité tout à fait en lien avec les valeurs prônées par le réseau des Établissements
verts Brundtland ainsi que par les objectifs ministériels d’amélioration de la maîtrise de la langue
française.
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