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PREMIÈRE PARTICIPATION DU COLLÈGE LAVAL
AU DÉFI‐JEUNESSE 1 KM DES ÉCOLES PRIVÉES POUR SAINTE‐JUSTINE
Laval, le 25 février 2016 – C’est avec un immense plaisir que nous annonçons la toute première participation du
Collège Laval au Défi‐Jeunesse 1 km des écoles privées pour Sainte‐Justine, édition 2015‐2016. Les élèves de
2e secondaire ainsi que les membres du personnel se joignent au plus grand rassemblement d’écoles privées
partout au Québec afin de soutenir les enfants de Sainte‐Justine. Le Défi‐Jeunesse 1 km est un défi à caractère
sportif et caritatif qui permet d’amasser des fonds en autre pour mettre sur pied le Centre d’excellence en
traumatologie du CHU Sainte‐Justine.
Or, le 23 février 2016, les élèves de 2e secondaire ont été invités à relever leur défi et à se dépasser dans la
discipline sportive de leur choix, soit la course, la nage, le patin à glace ou la danse aérobique latine. Un bel
avant‐midi à bouger et à s’amuser entre amis tout en contribuant à une magnifique cause. « Nous sommes fiers
de participer à ce grand mouvement et de faire vivre une expérience enrichissante en matière de philanthropie
à nos élèves. Nous souhaitons qu’ils puissent devenir des acteurs engagés de la société. », souligne
Mme Suzanne Legault, directrice de niveau, 2e secondaire.
Faisant suite à cette journée d’activités, le Collège Laval remettra
un chèque au montant de 10 000 $ à la Fondation CHU Sainte‐Justine.
Ainsi, nous remercions tous les jeunes qui ont accepté de participer
avec enthousiasme à ce défi ainsi qu’à leurs parents et leur entourage
pour leur soutien et leur générosité envers les enfants de Sainte‐Justine.
À propos du Collège Laval
Le Collège Laval figure parmi un des plus grands collèges privés d’enseignement secondaire du Québec.
Plus d’une centaine d’éducateurs prennent la relève dans le but de poursuivre, auprès de 2 000 élèves, l’œuvre
amorcée par ses premiers fondateurs. Notre mission éducative vise à proposer un sens de l’existence en
établissant un équilibre entre la formation scolaire, l’apprentissage de soi et des autres ainsi que la découverte
d’une passion.
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