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 LANCEMENT DE LA FONDATION L’AVENIR S’ÉLÈVE 

 

Rawdon- 27 janvier 2023 – C’est le jeudi 26 janvier dernier qu’avait lieu le lancement officiel de la 

fondation de l’École Marie-Anne de Rawdon, la Fondation L’avenir s’élève.  Pour souligner l’événement , 

l’équipe de l’École Marie-Anne était heureuse de recevoir député, élus municipaux, membres du cabinet 

de la fondation, partenaires et investisseurs financiers ainsi que collègues du réseau de l’éducation de la 

région. 

C’est dans une formule de cocktail dinatoire que les gens ont pu en apprendre davantage sur les différents 

projets de la Fondation ; classe extérieure 4 saisons, cafétéria aménagée en mode flexible et pédagogique, 

serre pédagogique et salle cinématographique. De plus, la fondation soutiendra l’École Marie-Anne en 

offrant des bourses d’aide financière aux familles afin d’alléger leur facture de frais de scolarité.  

Assuré par le service de traiteur Les petits plats de Natacha, traiteur de l’établissement privé primaire de 

Rawdon, ce sont 5 bouchées et cocktails du terroir qui ont été servis aux invités, dans une perspective de 

mettre en lumière des produits locaux et notre belle nature.  

Plusieurs élèves actuels étaient également présents et ont paradé avec des accessoires types des modèles 

pédagogiques de l’école , Enfant-Nature et Apprentissage 360. Ils ont aussi arboré des accessoires 

technologiques, scientifiques, sportifs et artistiques, permettant aux invités de constater les outils utilisés 

par les élèves au quotidien, mais aussi les particularités du milieu unique en montagnes dans lequel 

évoluent les élèves. 

Témoignages de parents actuels et anciens ainsi qu’entretiens avec des élèves ont ponctué cette soirée 

de moments riches en émotions, soulignant le travail de l’équipe dans la réussite scolaire des élèves mais 

aussi dans leur développement global.  

Finalement, cette soirée conviviale a permis de mettre en lumière l’innovation et le caractère unique de 

l’École Marie-Anne à travers des projets qui permettront aux élèves d’accroître leur contact avec la 

nature, d’être sensibilisés aux enjeux environnementaux, de bâtir et d’entretenir des liens avec la 

communauté, en plus de fréquenter un lieu sécuritaire et lumineux. Plusieurs projets porteurs ne 

demandent qu’à être parrainés par des donateurs engagés et soucieux de soutenir les adultes de demain.  

Pour découvrir la fondation, ou faire un don : www.ecolemarieanne.org. 

 

 

http://www.ecolemarieanne.org/
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