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PERSÉVÉRANCE
SCOLAIRE
L’HISTOIRE DE BRANDON
Soucieuse d’offrir un environnement sain et sécuritaire aux élèves, l’école
secondaire Henri-Bourassa a développé une façon unique d’intégrer cet objectif à
certains programmes d’études. Et Énergie Valero était enchantée d’y collaborer
en offrant un don de 10 000$.
L’école qui voulait créer des espaces extérieurs sécuritaires et agréables a mis
les élèves du programme d’initiation à la formation professionnelle à contribution.
Supervisés par leurs professeurs, d’immenses boîtes à fleurs et des tables de
pique-nique ont été conçues et fabriquées par les élèves eux-mêmes. L’intérêt
était tel que certains d’entre eux se présentaient à l’école même pendant les jours
de congé pour poursuivre les travaux.
Et Brandon ? Il se présentait rarement à l’école et ne démontrait pas d’intérêt pour
ses études. Guidé par un professeur, il s’est finalement impliqué dans le projet au
printemps dernier…et il a recommencé à fréquenter l’école de façon assidue. Il
était présent le 5 juin dernier alors qu’une cinquantaine d’élèves, de professeurs,
d’amis et de collaborateurs ont procédé à l’aménagement des espaces extérieurs
avec le soutien de l’organisme Soverdi. Brandon a démontré un tel enthousiasme
et une belle motivation, si bien que l’organisme lui a offert un stage. Brandon est
désormais engagé dans ses études et compte terminer une formation en lien
avec l’aménagement paysager. Nous lui souhaitons beaucoup de succès… et
espérons que nous connaîtrons bien d’autres histoires comme celle de Brandon!

ALLÔ PROF FÊTE SES 20 ANS!
L’organisme a profité de la soirée-bénéfice du 13 avril dernier pour célébrer ses 20 ans. Lors de soirée
la somme de 105 730$ a été amassée. Les fonds recueillis permettront de soutenir la croissance des
services offerts aux élèves québécois, et aideront à atteindre l'objectif de l’organisme qui consiste à
tripler le nombre de requêtes annuelles traitées par l'organisme d'ici 2020.





Tous les soirs de semaine, les profs trouvent réponse aux demandes de toutes les matières du
primaire et du secondaire
L’équipe est composée d'environ quarante enseignants, répartis à Montréal et à Québec
60% des questions touchent les mathématiques
Allô prof répond à 16 millions de demandes d'élèves par année

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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IMPLICATION
COMMUNAUTAIRE
TOUS À L’ŒUVRE POUR LE NETTOYAGE DES
BERGES DU FLEUVE SAINT-LAURENT
Énergie Valero a de nouveau uni ses efforts à ceux du Regroupement
pour la mise en valeur du secteur de la rue Saint-Laurent et ceux de la
Ville de Lévis le 4 juin dernier pour orchestrer la corvée de nettoyage
annuelle des berges. Plusieurs employés de la raffinerie Jean-Gaulin
étaient présents à l’événement qui se veut une activité familiale de
sensibilisation à l’importance de préserver la beauté du fleuve dans son
intégrité. Et toujours selon le Regroupement pour la mise en valeur du
secteur de la rue Saint-Laurent, l’objectif de l’activité est également de
transmettre le message que la responsabilité de préserver le fleuve
n’appartient pas seulement aux gouvernements et entreprises mais
aussi aux riverains et usagers.

Des sacs, des seaux, des gants et des outils si requis étaient fournis sur place aux bénévoles. En tout, près de 11 kilomètres de berges ont été nettoyés.

La corvée s’est terminée sous une note festive avec un repas offert gratuitement aux participants et des tirages de prix de présence.
Un grand merci à tous de leur contribution au succès de l’activité!

CÉLÉBRER LA JOIE D’ÊTRE EN FAMILLE
Énergie Valero était de nouveau au rendez-vous de la
Fête famille Montréal-Est/Pointe-aux-Trembles qui en
est à sa 26e édition. Présentée le samedi 21 mai au
Parc Daniel-Johnson, cette fête de quartier est une
occasion de célébrer les familles. Sur place, structures
gonflables, amuseurs publics, maquillage, sculptures
de ballons, spectacles et différents kiosques d’animation
offerts par les organisations locales. Énergie Valero a
offert 1 000$ pour l’organisation de la journée.
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