COMMUNIQUÉ
Diffusion immédiate
OBJET :

Les employés du Collège Saint-Bernard s’impliquent à nouveau
dans le Relais pour la Vie à Drummondville

CSB, lundi 8 juin 2015 - Pour la 6e année consécutive, le Collège Saint-Bernard participait
au Relais pour la Vie. Dans le cadre de l’édition 2015, qui se déroulait dans la nuit du
samedi 6 au dimanche 7 juin, 14 employés et leurs proches représentaient le Collège SaintBernard.
“Le Collège Saint-Bernard a surpassé son objectif d’équipe qu’il s’était fixé en amassant la
somme de 4 500 $, remise pour la recherche sur le cancer. La dernière année scolaire fût
particulièrement éprouvante, alors que l’une de nos collègues apprenait qu’elle devait faire
face à cette terrible maladie. De plus, en février dernier, notre directeur général, M. Paul
Boisvenu était lui aussi emporté par un cancer. Ce défi en hommage à nos survivants et à la
mémoire d’un de nos collègues était d’autant plus significatif pour notre équipe.” rappelle
Mme Isabelle Lambert, capitaine de l’équipe et enseignante de français au secondaire.
Étaient également membres de l’équipe du Collège, pour le Relais pour la Vie, mesdames
Johanne Lavigne, Guylaine Gauthier Marie-Hélène Morin et Marie-Eve Poulin, toutes
enseignantes en français au secondaire, Mme Guylaine Taillon, directrice adjointe au
secondaire 1er cycle, Mme Claire Labarre, responsable du centre de documentation, Mme
Mélissa Joubert, enseignante en français en adaptation scolaire au secondaire, Mme
Catherine Michaud, enseignante en mathématiques au secondaire, Mme Hélène Lefebvre,
enseignante en espagnol au secondaire et Mme Amélie Lavoie-Mercier, enseignante au
primaire et épouse de feu Paul Boisvenu, ainsi que trois membres de leurs familles.
Vignette de la photographie:
Dans le cadre du Relais pour la Vie, l’équipe du Collège Saint-Bernard a amassé la somme
de 4 500 $ remise pour la recherche sur le cancer. De gauche à droite sur la 1re rangée:
Claire Habel, Guylaine Taillon, Isabelle Lambert et Guylaine Gauthier. Sur la 2e rangée:
Lucie Joubert, Amélie Lavoie-Mercier, Johanne Lavigne, Claire Labarre, Hélène Levebre,
Marie-Eve Poulin, Marie-Hélène Morin, Mélissa Joubert, Catherine Michaud et Alexia Jetté.
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