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Plus de 600 livres neufs distribués à nos élèves provenant de milieux défavorisés

Gatineau, le 29 mars 2021 – Le Centre de services scolaire des Draveurs est fier d’avoir contribué à la promotion
de la lecture au sein de ses établissements scolaires dans le cadre de la 22e édition du programme La lecture en
cadeau de la Fondation pour l’alphabétisation.
Malgré les nombreux défis auxquels la Fondation fait face en raison de la pandémie, elle a su s’adapter et se
réinventer pour ainsi surpasser son objectif de distribution. Grâce à l’appel de mobilisation de nos équipes-écoles,
620 élèves du centre de services scolaire ont reçu un livre jeunesse neuf en cadeau.
Les efforts collectifs et la mobilisation de tous les partenaires de la Fondation ont permis de remettre un total de
113 364 livres jeunesse neufs aux enfants provenant de milieux défavorisés un peu partout au Québec. Des activités
de remise de livres ont été mises sur pied dans les écoles et plusieurs enseignants ont visionné, sur le site Web de
la Fondation, les capsules vidéo pédagogiques et ludiques pour rejoindre les jeunes et leur famille.
Le Centre de services scolaire des Draveurs tient à remercier l’équipe de la Fondation pour l’alphabétisation ainsi
que tous les membres du personnel qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de programme La lecture en
cadeau cette année. Rappelons que la mission de l’organisme est de soutenir les adultes et les enfants afin d’assurer
le développement de leur capacité à lire et à écrire pour participer pleinement à la société.

Calendrier de la 23e édition
Mi-juin - Début de la période d’inscription au programme La lecture en cadeau aux établissements participants
13 août - Date limite des inscriptions
À compter de début septembre - Envois progressifs aux établissements qui seront échelonnés sur plusieurs semaines
-30-
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