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Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 
 

La Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville remet six bourses à des élèves 
impliqués dans le projet mentorat de l’école secondaire Jean-Jacques-Rousseau 

 
 
Boisbriand, 23 juin 2020 – L’école secondaire Jean-Jacques Rousseau a pu compter sur le soutien financier 
de la Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville afin de mettre de l’avant son projet de mentorat par les pairs 
au cours de la dernière année scolaire.  
 
Coordonné par l’enseignant Michel Carle, ce projet mobilisateur a réuni une quarantaine d’élèves répartis 
de la troisième à la cinquième secondaire, qui ont volontairement accompagné des élèves en difficultés 
d’apprentissage jusqu’au mois de mars. Un beau succès pour cette initiative qui représente 120 demandes 
d’accompagnement de la première à la quatrième secondaire dans toutes les matières, et une implication 
de 20 à 50 heures de mentorat réalisée sur une période de deux bulletins. 
 
Grâce au dévouement des élèves mentors qui ont su transmettre leur passion dans une matière à certains 
de leurs pairs en les aidant et les appuyant lorsqu’ils en avaient besoin, ces mentors ont permis à des élèves 
de réussir et de progresser dans leur parcours scolaire. 
 
Afin de reconnaître l’implication exemplaire de certains élèves mentors, la Caisse Desjardins Thérèse-De 
Blainville a remis 2 bourses de 200$ à deux élèves de cinquième secondaire et quatre bourses de 100$ 
réparties en troisième et quatrième secondaire pour un total de 800$.  
 
 
 

 
 
Légende : à l’avant: Jonathan Laflamme (directeur de l’école secondaire Jean-Jacques Rousseau), Lyli-

Mai Prud’homme (4e secondaire)  Maxim Barabé (3e secondaire), Emmy Belzile (3e secondaire), 
Bachir Chaoufi (directeur adjoint à l’école secondaire Jean-Jacques Rousseau) 
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À l’arrière : Mme Louise Filion (présidente du conseil d’administration de la Caisse Desjardins Thérèse-De 
Blainville), Michel Carle (enseignant et coordonnateur du projet mentorat par les pairs), Rachel 

Labbé (5e secondaire) et Gabriel Desgagné (4e secondaire) 
 
 
 
 
 
 

 
 

À partir de la gauche : Jonathan Laflamme (directeur), Arielle Vézina (élève de 5e sec.), Michel Carle 
(enseignant), Bachir Chaoufi (directeur adjoint) 
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Source :   Michel Carle 
  Enseignant 
  École secondaire Jean-Jacques Rousseau 


