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Les étoiles de la persévérance scolaire mises en lumière  
 

 
(Sainte-Agathe-des-Monts, le 12 février 2019) − Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, la 
Commission scolaire des Laurentides (CSL), la MRC des Pays-d’en-Haut et la MRC des Laurentides ont tenu, le 
11 février dernier, une activité rassembleuse afin de souligner le travail des partenaires de la région et surtout, de les 
remercier. 
 
« La persévérance scolaire demeure notre cheval de bataille au quotidien. Nous devons toutefois une partie de nos 
excellents résultats à nos précieux partenaires, avec qui nous travaillons main dans la main au quotidien. Vous êtes 
un maillon essentiel à la réussite des élèves de la Commission scolaire. Votre contribution se fait trop souvent dans 
l’ombre; je suis heureuse aujourd’hui de pouvoir la mettre en lumière et de vous remercier personnellement », a 
lancé madame Lyne Deschamps, présidente de la CSL, dans un discours bien senti lors de l’événement.   
 
« Tous ensemble comme partenaires, nous misons sur la persévérance scolaire, en valorisant la réussite 
académique de nos élèves, mais aussi en offrant des environnements propices à leur réussite. Cela passe par 
l’amélioration des écoles avec des parcs-écoles, et également par des investissements dans des infrastructures 
sportives comme le terrain de soccer synthétique ou le futur complexe sportif. Je suis convaincu que des 
environnements et des infrastructures favorisant l’activité physique chez nos jeunes contribuent à leur réussite 
académique », a par la suite énoncé monsieur André Genest, préfet de la MRC des Pays-d’en-Haut.   
 
« Je peux vous assurer qu’en tant que décideurs municipaux, nous avons à cœur de proposer un environnement de 
vie qui favorise la réussite de nos jeunes et c’est avec nos partenaires et des actions concertées que nous y 
parvenons », a ajouté monsieur Marc L’Heureux, préfet de la MRC des Laurentides. 
 
Un dessin encadré, produit par les élèves de la Concentration Arts de l’école Fleur-des-Neiges, a été remis à chacun 
des partenaires présents en guise de reconnaissance.  
 
La CSL, la MRC des Pays-d’en-Haut et la MRC des Laurentides s’unissent pour saluer dignement les partenaires de 
la région qui contribuent à la persévérance scolaire des jeunes du territoire. Merci à nos étoiles, notamment :   
 
 
Accueil Communautaire Jeunesse le Labyrinthe 
Alpha-Laurentides 
Association libérale fédérale des Laurentides-Labelle  
Association Villégiature de Tremblant 
Avenir d'enfants  
Caisses Desjardins  
Cal en Bourg 0-5 ANS 
Carrefour jeunesse-emploi des Laurentides 
Carrefour jeunesse-emploi des Pays-d’en-Haut  
CDE des Laurentides 

CAP JEM 
Centre de pédiatrie sociale Cœur des Laurentides  
Centre d'entraide La Samaritaine  
Centre Sida-Amitié 
Chambre de commerce de Mont-Tremblant 
CISSS des Laurentides 
Club Optimiste de Mont-Tremblant  
Club Optimiste de Sainte-Adèle 
Club Optimiste de Sainte-Agathe 
Club Optimiste de Saint-Sauveur  



 
 
 

 
 
Club Richelieu de Mont-Tremblant  
Club Richelieu de Sainte-Agathe  
Club Richelieu de Saint-Faustin-Lac-Carré 
Club Rotary de Mont-Tremblant 
Comité 0-5 ans des Pays-d'en-Haut 
Compté de Bertrand 
Compté de Labelle  
Conseil jeunesse des Pays-d'en-Haut 
CPE Bambouli 
CPE de la Vallée 
CPE des Rires 
CPE L’Antre Temps 
CPE Les Petits Manitous 
CPE Main dans la Main 
Écluse des Laurentides 
Escouade pour l'enfance 
Fondation pour la réussite des élèves de la CSL 
Fondation Tremblant  
Garde-Manger des Pays-d'en-Haut 
Groupe JAD 
Intégration-Travail Laurentides 
Le Faubourg 
L'Élan – CALACS 
Librairie L'Arlequin 
 

 
 
Lire et faire lire 
L'Ombre-Elle  
Maison de la famille des Pays-d'en-Haut 
Maison de la famille du Nord 
Maison des Jeunes de Labelle 
Maison des Jeunes de Sainte-Adèle 
Maison des Jeunes de Saint-Sauveur 
Maison des Jeunes Loco Local 
Municipalité de Saint-Donat 
Paix 
PREL 
Pays-d'en-Haut en forme 
Police municipale de Mont-Tremblant 
Réseau BIBLO des Laurentides 
Ressources communautaires Sophie 
S'unir pour lire 
Sûreté du Québec - MRC des Laurentides  
Sureté du Québec - MRC Pays-d'en-Haut 
Table des aînés 
Tangage des Laurentides 
Théâtre du Marais 
Théâtre Le Patriote 
Tornade Jeunesse 
Villes et municipalités de la MRC des Laurentides 
Villes et municipalités de la MRC des Pays-d'en-Haut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les partenaires de la CSL, de la MRC des Pays-d’en-Haut et de la MRC des Laurentides, fièrement reconnus. 
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Stéphanie Fournelle-Maurice 
Coordonnatrice aux communications  
Commission scolaire des Laurentides  
Tél. : 819 326-0333, poste 2006 
secretariat.general@cslaurentides.qc.ca  

 
 
 
 

  
Thomas Gallenne 
Responsable des communications 
MRC des Pays-d’en-Haut  
Tél. : 450 229-6637, poste 118 
tgallenne@mrcpdh.org 
 

 
Karine Yanire 
Adjointe à la direction générale 
MRC des Laurentides 
Tél. : (819) 326-0666 poste 1036 
kyanire@mrclaurentides.qc.ca 
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