ÉCOLE ET ORGANISME COMMUNAUTAIRE, UNE COMBINAISON ENRICHISSANTE!
Le Collège Rivier s’illustre pendant la semaine de l’action bénévole
Coaticook, le 1er mai 2017 – Au Collège Rivier, l’apprentissage du don de soi par l’action
bénévole est bien ancré et partagé par le personnel, les parents, les élèves et même les anciens.
Des valeurs qui rassemblent
Le Centre d’Action bénévole de la MRC de Coaticook décrit le Collège Rivier lors de la soirée
reconnaissance le 25 avril dernier :
« Il n’y a qu’un seul mot pour désigner le partenariat avec le Collège Rivier :
«WOW». Cela fait 3 ans que cette catégorie « Partenaires » existe et ça fait 3 ans
que nous décernons une mention spéciale au Collège Rivier. Comme chaque
année, les élèves et le personnel du Collège se sont dévoués lors de la Guignolée
des médias et de la Grande cuisine collective des fêtes, mais, en plus, ils nous ont
approchés l’été passé afin de démarrer un club de bénévolat pour leurs élèves.
C’est ainsi qu’une quinzaine d’élèves sont allés lire des histoires à des élèves du
primaire, ont aidé des personnes handicapées à jouer aux quilles, ont préparé des
plats pour les dépannages alimentaires et j’en passe. L’implication citoyenne est
une des valeurs du Collège et nous ne doutons pas que cette mention spéciale
n’est pas la dernière que nous leur attribuons. »
Le 28 avril dernier, une soirée reconnaissance pour les bénévoles de la région, également
organisée par le CAB, a permet de souligner les actions de plusieurs jeunes du Collège Rivier.
Jefferay Giguère, pour son engagement dans les activités de l’école et au sein du club de
bénévoles.
Marianne Fecteau pour son temps consacré au Pavillon des Arts et de la Culture de Coaticook.
Rémi Boudreault, Shelley Donaldson et Sarah Linde également très engagés dans diverses
activités ont remporté le premier prix du concours je vis vraiment, je bénévole 2017.
Mathias Lanctôt, qui a été nommé par le Collège Rivier en 2015 et 2016, a remporté le
deuxième prix au même concours.
Marc-Olivier Caxila, a remporté le troisième prix du même concours.
La soirée reconnaissance nous a permis de créer des liens avec d’autres organismes qui
présentent des besoins… d’autres partenariats intéressants sont certainement à venir!

Une petite école engagée, vivante et en évolution!
Le 26 avril dernier, la Chambre de commerce et d’industries de Coaticook organisait son tout
premier Gala Excellence. Le Collège Rivier a obtenu une mention spéciale « Coup de cœur ». En
2014, le conseil d’administration avait assuré la relève institutionnelle en un temps record de
quelques mois. La personnalisation de l’éducation, les actions communautaires et la motivation
des jeunes par la découverte de nouveaux horizons sont au cœur du quotidien. La mise à profit
d’un bâtiment historique au service d’un besoin d’hébergement touristique important a mené à
l’ouverture de l’hébergement estival : la Halte du Collège Rivier. De plus en plus présent dans la
communauté, les projets ne manquent pas!
Une nouvelle direction, qui poursuit la tradition d’engagement.
M. Christian Lanctôt, président du Conseil d’administration du Collège Rivier, est fier d’annoncer
la nomination de Mme Mélanie Provençal à titre de directrice générale du Collège, suite au
départ de M. Benoît Hélie. Celle-ci est à l’emploi du Collège depuis 1998 et a participé à la relève
institutionnelle.
Étant reconnue pour sa polyvalence, son leadership et son dynamisme, Mme Provençal est aussi
appréciée pour ses qualités d’écoute et sa façon de conjuguer efficacité et esprit d’équipe. Elle
entend d’ailleurs poursuivre le développement des services de haut niveau ainsi que les
traditions du Collège Rivier.
« C’est donc une gestionnaire aguerrie qui connait les nombreux enjeux et les valeurs du Collège
qui guidera désormais le Collège Rivier dans la poursuite de sa mission. Nous tenons à remercier
Monsieur Hélie pour son implication et son important apport durant les 22 années où il a œuvré
au sein du Collège et lui souhaiter tout le succès qu’il mérite dans ses nouvelles fonctions. »
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