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Aux directrices et directeurs des médias de la presse régionale

Le Club Rotary poursuit la distribution
des galettes nutritives dans les écoles
Saint-Georges, le 6 décembre 2010 – Au cours des cinq prochaines années, le Club
Rotary de Saint-Georges a décidé de poursuivre la distribution des « galettes nutritives »
dans les écoles de Saint-Georges.
Quelques membres des Rotary étaient présents le 24 novembre dernier au siège social de
la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin pour procéder à une remise symbolique de
galettes aux directions des écoles primaires de Saint-Georges.
Par la distribution de ces galettes à forte valeur nutritive, le Club Rotary vise à diminuer les
problèmes reliés à la malnutrition chez certains élèves. Outre le président du Club Rotary,
M. Joseph-Richard Veilleux, MM. Sylvio Cormier et Alain Du Sault ont pris une part
particulièrement active à ce projet.
Sept écoles profitent de cette initiative et pour chacune d’entre elles, un organisme parrain
agit comme partenaire financier. TELUS est associé à l’école les Petits-Castors, le Groupe
Pomerleau à l’école Monseigneur-Fortier, le Groupe Canam et Boa-Franc sont associés à
l’école Lacroix, la Caisse Desjardins de Saint-Georges à l’école Dionne, les employés de
la Caisse Desjardins de Saint-Georges à l’école Les Sittelles, le restaurant Tim Horton à
l’école Aquarelle et le Club Rotary de Saint-Georges parraine l’école Harmonie. Le Club
Inner Wheel, pendant féminin du Club Rotary, contribue aussi au projet en mettant à la
disposition des écoles des réfrigérateurs pour conserver les galettes.
Le directeur général de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin se réjouit de
l’intérêt démontré par le Club Rotary et ses partenaires pour le bien-être de nos enfants et
leur réussite. « L’éducation est la mission première de la CSBE, mais c’est aussi l’affaire
de toute la société », conclut-il.
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Sur la photo, le président du Club Rotary, M. Joseph Richard Veilleux (celui qui touche la boîte de la main) et quelques membres
du club ont a fait la remise symbolique d’une boîte de galettes aux directions d’école de Saint-Georges.

