
 

 1 

Communiqué de presse 
        Pour diffusion immédiate 

 

U n e  r e n t r é e  m a r q u é e  p a r  l e  p r o j e t   

«  H 2 O ,  à  c h a c u n  s a  g o u r d e !  »  

 

Trois-Rivières, le 29 août 2017 – La rentrée scolaire 2017-2018 s’amorce avec un vent de 
nouveauté à l’Institut Secondaire Keranna, mais également par la réalisation d’un projet 
écoresponsable parrainé par un élève à l’échelle de l’école.  

La rentrée 2017-2018 sonne le glas pour les bouteilles d’eau jetables sur la totalité du territoire 
de Keranna. En effet, suite à la présentation d’un projet d’Édouard Béland, finissant de juin 2017, 
déposé l’année dernière dans le cadre de l’activité « Les Dragons », la direction a accepté de 
retenir son idée.  

Le projet initial visait à éliminer l’ensemble des bouteilles d’eau jetables utilisées par tous les 
départements et élèves de Keranna. « C’est avec grand enthousiasme que nous avons emboîté le 
pas et nous avons même décidé d’aller plus loin afin de bonifier son idée. », mentionne Mme Julie 
L’Heureux, directrice générale de Keranna. En ajout au projet, la direction a décidé d’acheter à 
tous les élèves ainsi qu’aux membres du personnel une gourde réutilisable à l’effigie de Keranna. 
Ainsi, chaque élève aura sur son pupitre, dès sa rentrée, une gourde avec infuseur. 

Baptisé « H2O, à chacun sa gourde! », ce projet majeur consiste à :  

 Éliminer l’ensemble des bouteilles d’eau jetables à l’Institut Secondaire Keranna; 

 Les remplacer avec des pichets et des verres qui seront utilisés lors de réunions; 

 Installer ou adapter les buvettes déjà en place afin de faciliter le remplissage des 
bouteilles réutilisables;  

 Et en bonus : Achat de plus de 800 bouteilles d’eau réutilisables à l’effigie de l’école 
distribuées à toute la communauté de Keranna. 

 

« Je n’aurais jamais cru que mon concept puisse aller aussi loin. Je suis extrêmement fier de laisser 
ma marque par ce projet en héritage à mon école secondaire. », mentionne Édouard Béland, 
élève finissant de juin 2017. Par ces actions, l’Institut Secondaire Keranna désire faire sa part pour 
réduire son empreinte écologique et, surtout, désire contribuer à l’exemple de saines habitudes 
au sein de sa communauté. 
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À propos de l’Institut Secondaire Keranna 
Keranna (nom breton signifiant « village de sainte Anne ») accueille environ 630 filles et garçons 
de 1re à 5e secondaire et répond aux exigences du Ministère de l’Éducation, de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche. Le projet éducatif de l’Institut Secondaire Keranna, une école privée 
qui fut fondée en 1962, prône le respect, la rigueur et l’engagement. Elle offre quatre 
concentrations au 1er cycle du secondaire soit, Anglais, Arts et Multimédia, Sciences et Sports. 
Keranna s’engage à tout mettre en œuvre pour assurer le développement de l’élève en vue d’en 
faire un citoyen responsable et apte à relever les défis de demain. Dans cette maison 
d’enseignement, près de la moitié des élèves font un ou des sports interscolaires. 
 
En plus d’être une école à qui on attribue une réputation d’excellence, Keranna offre également 
un milieu de travail de qualité à ses employés, tant pour le corps enseignant que les employés 
professionnels et de soutien.  Rappelons que l’Institut Secondaire Keranna a remporté le Radisson 
« Employeur de choix » au 31e Gala Radisson de la Chambre de commerce et d’industrie de Trois-
Rivières.  
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Pour information :  
Alexandrine Garceau 
Coordonnatrice des communications 
819 378-4833, poste 219 
alexandrine.garceau@keranna.qc.ca 




