
 

 

Deux élèves du Collège Notre-Dame-de-
Lourdes nommées parmi les 15 jeunes 

essentiels du Québec 

Longueuil, le 21 février 2022 – Le Collège Notre-Dame-de-Lourdes est fier d’annoncer que deux de ses élèves ont été 

sélectionnés par la Famille du Lait dans le cadre du concours « 15 jeunes essentiels », pour leur projet ayant eu un 

impact positif dans leurs communautés. 

Madeleine Desjardins, 5e secondaire, a été choisie pour son initiative des boîtes réconforts DAYA. Ces boîtes sont 

destinées aux familles qui séjournent dans un lieu d’hébergement pendant l’hospitalisation ou le traitement de leur 

enfant. Les boîtes contiennent des douceurs ainsi que de livres, tous provenant d’entreprises québécoises. Madeleine 

a remis plus de 35 boîtes depuis le début de son projet !  

Notre deuxième élève ayant été sélectionnée dans le cadre du concours est Anne-Élisabeth Jolin, 5e secondaire, pour 

son initiative sportive au sein du Collège. Cette dernière a formé une ligue maison de Basketball pour les jeunes du 

1er cycle (1re et 2e secondaire) n’ayant pas été sélectionnés dans les équipes sportives, mais désirant tout de même 

pratiquer le sport. Grâce à cette ligue, plus de 18 jeunes peuvent s’entraîner et jouer des parties amicales de Basketball. 

Il est important de noter qu'Anne-Élisabeth a aussi obtenu une bourse offerte par le CA du Collège pour sa présentation 

du projet lors de l’exposition des Projets personnels au Collège, le mercredi 8 février 2023. 

Nous sommes plus que fiers de nos élèves et de leur implication dans la communauté, qui sont au cœur de nos valeurs 

comme établissement secondaire.  

Pour consulter la liste des 15 jeunes récipiendaires du concours 15 jeunes essentiels du Québec : 

https://www.lafamilledulait.com/fr/magazine/actualites/article/on-a-trouve-les-15-jeunes-essentiels-du-quebec  

 

À propos du Collège Notre-Dame-de-Lourdes 

Une école aux dimensions humaines et ouverte sur le monde, le Collège Notre-Dame-de-Lourdes a été un des premiers 

établissements au Québec à offrir le Programme d’éducation internationale, il y a plus de 25 ans. NDL accueille chaque 

année environ 1 000 élèves, garçons et filles, dans un milieu qui innove constamment tout en ayant à cœur de 

perpétuer les valeurs chères à sa tradition.  

À propos du Projet personnel 

Au cours de la dernière année du programme, les élèves du PEI (Programme d’éducation intermédiaire du Baccalauréat 

International) explorent un domaine qui les intéresse personnellement sur une longue période. Cela leur donne 

l’occasion de consolider leur apprentissage et de développer des compétences importantes dont ils auront besoin 

pendant la suite de leurs études et dans leur vie personnelle. Cela les aide également à développer la confiance 

nécessaire pour devenir des apprenants permanents et intègres. 

https://www.lafamilledulait.com/fr/magazine/actualites/article/on-a-trouve-les-15-jeunes-essentiels-du-quebec


 

 

 

 

– 30 — 

Pour renseignements 

Gabriel Guimond-Mercille, technicien en communication 

gguimond-mercille@ndl.qc.ca 

450 670-4740 poste 262 

 

 

 


