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COLLÈGE D'ANJOU 

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE CDA : 

FAITES LA DIFFÉRENCE POUR NOS JEUNES! 

 

 

Montréal, jeudi 1er mars 2021 – Le Collège d'Anjou lance sa campagne de financement pour 

son projet de cour d'école. Avec la générosité des donateurs, le CDA pourra créer un espace 

extérieur exceptionnel conçu pour les élèves avec des espaces de détente,  chaises longues, 

hamacs, bancs, zones de jeux modernes, terrain multisport, piste pour la course et bien plus 

encore! 

  

Il y a trois façon de s'impliquer d'ici le 14 mai 2021 : 

 

🏀 Commanditez un article de la cour 

🍽 Commandez une boîte gourmande 

🤝 Faites un don via la collecte de fonds Facebook  

 

Visitez le site de la campagne CDA pour tous les détails : 

www.campagnecda.ca 

http://www.campagnecda.ca/


 

À PROPOS DU COLLÈGE D’ANJOU 

Fondé en 1993 sous le nom de l’École secondaire Marie-Victorin, c’est en 2006 que l’école 

déménage dans ses nouveaux locaux et prend le nom du Collège d’Anjou. Il se démarque 

rapidement grâce à des investissements majeurs qui lui permettent de répondre aux besoins 

changeants de l’école du 21e siècle. 

 

Le Collège véhicule dans son action éducative les valeurs de collaboration, d’audace et de 

réussite.  L’élève qui fréquente le Collège d’Anjou développe sa volonté de réussir, son goût de 

l’effort, son sens des responsabilités, son autonomie et son ouverture sur le monde. 

 

Par le fait même, le Collège d’Anjou est un collège innovateur, offrant un modèle unique de 

tutorat, où la créativité, la motivation, la collaboration et la réussite sont valorisées par un 

personnel passionné, proactif et à l’écoute des besoins évolutifs du jeune. 

   

  

 



  

 

https://facebook.us13.list-manage.com/track/click?u=d3e4ac46f6adf260902f6c1ce&id=46162aa92e&e=a85adc0823
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Renseignements : 

Torrentiel communications 

info@torrentiel.ca 

514 757-0157  
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ATTENTION: Ce courriel provient de l'extérieur de l'organisation. Ne pas cliquer sur les liens ou ouvrir les pièces 
jointes, à moins que vous connaissiez l'expéditeur. 

 

https://facebook.us13.list-manage.com/track/click?u=d3e4ac46f6adf260902f6c1ce&id=8192abc14a&e=a85adc0823
mailto:larochec@feep.qc.ca
https://facebook.us13.list-manage.com/about?u=d3e4ac46f6adf260902f6c1ce&id=dad28a3e66&e=a85adc0823&c=29489e3834
https://facebook.us13.list-manage.com/unsubscribe?u=d3e4ac46f6adf260902f6c1ce&id=dad28a3e66&e=a85adc0823&c=29489e3834
https://facebook.us13.list-manage.com/profile?u=d3e4ac46f6adf260902f6c1ce&id=dad28a3e66&e=a85adc0823&c=29489e3834

