
 

Pour diffusion immédiate 

 
 

 

L’Externat Sacré-Cœur contribue à « faire briller la vie des enfants » 
 

 
 

Rosemère, 11 novembre 2020 – Cette semaine, le collège 
procède au lancement de la campagne locale de soutien à la 
Fondation du CHU Sainte-Justine. En effet, l’Externat Sacré-
Cœur, en collaboration avec plusieurs écoles privées 
québécoises, invite son milieu à faire preuve de générosité en 
appuyant la cause des enfants bénéficiant des soins du CHU 
Sainte-Justine. 
 
Cette année, la campagne ayant pour thème « Faites briller la 
vie des enfants! » incite chacun à illuminer le Grand sapin 
jeunesse de Sainte-Justine, les dons se comptabilisant en 
lumières qui ornent l’arbre typique du temps des Fêtes.  
 
À l’Externat, des jeux de lumières ont été installés dans les sapins se trouvant devant le 
bâtiment. Au cours des prochaines semaines, les lumières scintilleront devant le collège. 
La communauté externienne pourra alors réaliser que sa mobilisation contribue à 
favoriser la qualité des soins offerts aux enfants de Sainte-Justine.  
 
Il est possible de faire une différence et d’encourager les élèves de l’Externat en ligne : 
Grand sapin - Externat Sacré-Coeur. Cette démarche de soutien donne l’occasion au CHU 
Sainte-Justine d’innover au bénéfice des jeunes. Chaque geste compte et la direction du 
collège tient à remercier celles et ceux qui contribueront. Merci du fond du cœur! 
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À propos de l’Externat Sacré-Cœur…  
L’Externat Sacré-Cœur est un établissement d’enseignement privé de niveau secondaire qui accueille plus de 
1 100 jeunes de la rive nord de Montréal. Le collège se distingue par sa vision humaniste, ses innovations 
pédagogiques et son environnement éducatif exceptionnel. L’institution mise sur l’acquisition d’une vaste 
culture générale et un encadrement de grande qualité. Soucieuse de la réussite de chaque élève, l’équipe-
école, dynamique et dévouée, offre un milieu de vie stimulant, des profils variés (Curios, Danse, Musique 
Jazz, Soccer+ et Sport-santé) et de nombreuses activités tant sportives que socioculturelles. 
 

Pour information : Mario Chevalier, directeur des Services aux élèves 
Externat Sacré-Coeur  
450 621-6720 

https://secure.fondationstejustine.org/registrant/TeamFundraisingPage.aspx?EventID=346819&LangPref=fr-CA&TeamID=930302

