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PERSÉVÉRANCE
SCOLAIRE
UN NOUVEAU LOCAL DE MUSIQUE POUR LA RENTRÉE!

L’école Pointe-Lévy de Lévis réserve une grande surprise aux élèves en musique puisque leur
local sera complètement réaménagé au cours de l’été. Selon le directeur de l’école M.
Lévesque, un local plus invitant et conçu sur mesure représente un atout majeur car il stimule
l’apprentissage et devient une source de motivation pour les jeunes musiciens. Parmi les
élèves qui bénéficieront du local revampé grâce à une contribution de 25 000$ de la fondation
Énergie Valero, citons les 48 élèves de la 3e à la 5e secondaire qui composent l’Harmonie
Corsaires. Ces jeunes passionnés de la musique ont d’ailleurs obtenu la mention OR dans leur
catégorie au festival Musicfest Québec présenté le printemps dernier. Toutes nos félicitations,
et une belle année dans vos nouveaux quartiers!

DES BOURSES QUI
COMBLENT DE
GRANDS BESOINS
Ce sera bientôt la rentrée en 4e secondaire
pour les 20 élèves que nous parrainons par
l’entremise des bourses Éducaide
Persévéra. L’organisme nous a récemment
transmis un rapport d’évaluation nous
faisant part des efforts et de l’implication
des élèves envers leurs études, de même
qu’un aperçu de l’utilisation de leur bourse
de 500$. On remarque que cette somme
est bien souvent utilisée pour combler des
besoins de base. Parmi les dépenses
récurrentes on note des vêtements, des
fournitures scolaires et des livres. Mais ces
bourses servent aussi à acheter des
lunettes, des repas et des produits
d’hygiène. Ces bourses font une réelle
différence dans la vie de ces élèves et c’est
pourquoi Valero a choisi de parrainer une
cohorte additionnelle de 20 jeunes pour
2015-2016 portant ainsi à 40 le nombre
total d’élèves parrainés cette année.

L’Harmonie Corsaires au festival Musicfest Québec présenté le printemps dernier. .

DES SALLES DE CLASSE « ACCROCHEUSES »

Les directeurs des 4 écoles s’entendent pour dire que tout ce qui peut stimuler l’intérêt des jeunes sera mis à contribution, dont rendre les salles
de cours invitantes. Un très bon exemple : la classe de sciences d’Yvan Girouard de l’École secondaire Les Etchemins où bernache empaillée,
poissons tropicaux et un dinosaure de 154 livres fabriqué de matériaux recyclés se côtoient! Des classes-musée de ce genre font de plus en plus
leur apparition dans les écoles car elles permettent aux élèves d’expérimenter la théorie et facilitent la compréhension.
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IMPLICATION
COMMUNAUTAIRE
LA MEILLEURE TERRASSE À LÉVIS!

Valero est fière de s’associer encore cette année au Festival Jazz Etcetera de
Lévis. Notre participation qui s’élève à 20 000$ prendra la forme d’une terrasse
corporative qui sera installée en face à la scène principale. L’année dernière,
plus de 52 000 festivaliers ont profité des différents spectacles de rue, concerts
populaires et activités éducatives offertes pour les enfants. Du 6 au 9 août,
soyez sous le chapiteau Valero et profitez des meilleures places pour assister
aux spectacles!
_______________________________________________________________

Festival Jazz Etcetera Lévis
6 au 9 août | 4 jours | 2 scènes | 40 spectacles | 140 artistes
___________________________________________________

DU GOLF POUR UNE BONNE CAUSE

L’objectif d’un golfeur est de jouer le moins de coups possibles… pour un tournoi, c’est de dépasser l’objectif! Bravo au succès
des différents tournois auxquels Valero a participé!

e

18e édition de l'Omnium
de golf de la Fondation
Portage

4 Édition du tournoi
de la fondation
Air Canada

Tournoi de golf
Fondation de la
Pointe-de-l’Ile

4 000$

10 000$

2 000$

Permettre aux toxicomanes
de vivre une vie sobre,
remplie de dignité, de respect
de soi et de réussite.

Aider les enfants malades à
obtenir des soins médicaux,
réduire la pauvreté infantile et
réaliser les rêves d’enfants
malades.

Encourager la persévérance
scolaire chez les jeunes du
territoire et reconnaître leurs
efforts dans la réussite. de
leurs études.

Titre - Du golf pour une

Titre - Du golf pour une

Ils nous disent Merci!
La demande : La Fondation Énergie Valero a répondu à une demande de soutien d’urgence de la part
du Carrefour Familial Hochelaga afin d’effectuer des travaux de décontamination.
La Fondation a fait un don de 5 000$
Le résultat : Décontamination et travaux de finition pour les 15 locaux concernés qui
accueillent entre autres un groupe de jeunes de 16 à 21 ans en persévérance scolaire.
L’organisme a réalisé cette année plus de 2815 périodes d’activités et compte
plus 65 000 heures de bénévolat.

SURVEILLEZ CE BULLETIN MENSUEL ET SI VOUS AVEZ DES IDÉES OU SI VOUS VOULEZ PARTICIPER
POUR SOUTENIR LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE, COMMUNIQUEZ AVEC : affairespubliques@valero.com
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