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Déjà plus de 34 159 $ amassés par les élèves du collège
Regina Assumpta pour des œuvres caritatives
Montréal, le 22 décembre 2015 – Chaque année, les élèves de toutes les classes du collège Regina
Assumpta se lancent dans la réalisation de leurs campagnes de partage. Les sommes amassées sont
distribuées au cours de l’année à différents organismes communautaires venant en aide à des personnes
dans le besoin. Un montant de 34 159 $ a été amassé à ce jour.
Les élèves du Collège sont fiers de leur contribution plus que généreuse. En effet, les élèves de la 1re
secondaire ont cumulé la somme de 15 800 $ par la vente de chocolat. Cette somme a été remise à la
Petite Maison des Enfants Soleil qui accueille chaque jour une cinquantaine de jeunes de 6 à 15 ans issus
de familles défavorisées du quartier Centre-Sud de Montréal.
Les élèves de la 2e secondaire ont débuté leur marchethon et ils continueront jusqu’en février prochain. Le
montant amassé sera dévoilé dans quelques mois. La somme totale sera remise à l’organisme La Relance,
un centre d’éducation concertée voué aux familles qui habitent la partie Est du quartier Centre-Sud de
Montréal. La Relance vise à permettre à chaque enfant d’être un meilleur enfant pour la famille et ses
parents, à chaque parent d’être un meilleur parent pour ses enfants et sa famille par diverses activités et
services offerts.
Les élèves de la 3e secondaire, quant à eux, ont participé au Défi 1 km de l’hôpital Sainte-Justine qui a eu
lieu en mai dernier. Les élèves ont amassé la somme de 10 417, 60 $. Puisque l’ensemble des élèves du
Collège a participé également à cette cause, la somme totale amassée pour cette activité est de
32 685 $. Cette somme permettra d’aider le centre de traumatologie de Sainte-Justine et contribuer à la
diminution du taux de mortalité et à la réduction des séquelles des jeunes survivants de traumatismes.
Les élèves de la 4e secondaire ont pu récolter la somme d’environ 7 942 $ par la vente de chocolat. Ce
montant a été remis au Centre Berthe-Rousseau, un organisme à but non lucratif pour venir en aide aux
personnes en difficulté, hommes et femmes majeurs vivant différentes problématiques (burn-out,
toxicomanie, dépression, etc.).
Finalement, les élèves de la 5e secondaire organiseront dans les prochains mois trois activités au profit de
la Fondation du Collège Regina Assumpta : un bal d’hiver pour les élèves de la 5e, une journée « jeans »
pour tous les élèves du Collège, une activité tire sur la neige pour tous les élèves également et
possiblement une autre activité à définir. Le montant sera annoncé en cours d’année.
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Bas de vignette, de gauche à droite :
Photo La Petite Maison des Enfants Soleil
Mme Isabelle Bailey, directrice adjointe de la 1re secondaire, Mme Louise Frigon, directrice de la Petite Maison des Enfants Soleil,
M. Michel Laplante, directeur général du Collège, Mme Marie-Andrée Delorme, directrice des services pédagogiques et des jeunes
de la 1re secondaire.
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