
  
  

COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  

  

Le 11 décembre 2020  

  
Les élèves du Collège Durocher Saint-Lambert illumineront le temps des fêtes de 310 personnes seules.  

  
  

Du 2 au 11 décembre, les élèves de la 1re et 2e secondaire du Collège Durocher Saint-Lambert, ainsi que les 

membres du personnel, ont été invités à aller chercher l'une des 210 lumières dans le sapin de la bibliothèque 

du pavillon Saint-Lambert pour y inscrire un message d'espoir pour la prochaine année. Les lumières seront 

remises à la résidence pour personnes âgées Viva-Cité de Saint-Lambert qui illuminera à son tour un sapin. 
Chaque résident recevra l'une des lumières et son message d'espoir pour illuminer son temps des fêtes.  

  

Une autre généreuse idée a été initiée par six élèves de la 1re secondaire qui ont décidé de créer 100 bracelets 

qu'ils offriront à des personnes âgées avec une carte de souhaits personnalisée. Une petite pensée qui les 

fera certainement sourire en ces temps particuliers!  

Bravo à nos élèves engagés qui démontrent bien qu’on n’est jamais trop jeunes pour avoir un impact positif 
autour de soi.  
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À propos du Collège Durocher Saint-Lambert  

Établi à Saint-Lambert depuis 110 ans, le Collège Durocher Saint-Lambert bâtit l’avenir en formant des jeunes 
citoyens audacieux, équilibrés et confiants. Il les outille pour qu’ils puissent devenir des agents de 
changement et avoir un impact positif sur leur environnement et sur le monde. L’approche pédagogique et 
péripédagogique du CDSL repose sur trois pôles d’expertise qui encadrent le développement des 
compétences: le développement durable, le numérique au service du (futur) citoyen et la créativité 
entrepreneuriale.  

Source : Caroline Fournier, caroline.fournier@cdsl.qc.ca  

Conseillère aux communications, Collège Durocher Saint-Lambert  
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