COMMUNIQUÉ

Pour diffusion immédiate
En compagnie des élèves des écoles St-Joseph et primaire Sainte-Adèle

La Ville de Sainte-Adèle prendra part à la 4e édition de la marche pour la
persévérance scolaire
Sainte-Adèle, le 3 février 2015 - Plus de 500 élèves et enseignants de l’école St-Joseph
et de l’école primaire Sainte-Adèle participeront, le 20 février prochain, à la 4e édition
de la marche pour la persévérance scolaire en compagnie de quelques membres du
conseil municipal de la Ville de Sainte-Adèle.
Le départ aura lieu vers 13 h 15 et les élèves des deux écoles emprunteront un parcours
qui les conduira à la Place des citoyens où se tiendra un grand rassemblement à 13 h 30.
Des élus, des parents et des enseignants accueilleront les jeunes marcheurs qui
recevront un petit souvenir offert par la Ville de Sainte-Adèle afin de souligner leur
participation à l’événement.
Cette mobilisation est rapidement devenue une tradition importante pour les membres
du conseil municipal de la Ville de Sainte-Adèle qui, depuis 4 ans, interpellent la
population sur la nécessité de faire de la réussite scolaire une responsabilité collective.
Encore cette année, la Ville souhaite donc inviter les gens d’affaires, les parents et
toutes les générations de citoyens, à manifester aux jeunes leur encouragement, pour
les inciter à persévérer et les valoriser dans leur réussite.
Rappelons que l’événement se déroulera dans le cadre des Journées de la persévérance
scolaire qui auront lieu cette année du 16 au 20 février prochains, dans toutes les
régions du Québec.
Dans les Laurentides, la marche synchronisée d’un kilomètre en est à sa 4e édition et
l’objectif de cette année est de 50 000 km. L'année dernière, 43 386 personnes ont pris
part à l’événement et ont apporté leur contribution pour franchir la distance de la
circonférence de la terre. Au total, 115 écoles, 31 organisations et 19 entreprises
avaient répondu à l’invitation.
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