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Aux directrices et directeurs des médias

Une fête de Noël réussie
pour les étudiants internationaux de la CSBE
Saint-Georges, 12 décembre 2011. C’est sous le thème de l’amour et du partage que les
étudiants internationaux de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin ont célébré la fête de
Noël, le dimanche 4 décembre dernier, au siège social de la CSBE.
Les 20 élèves arrivés de l’étranger pour suivre des cours en formation professionnelle étaient tous
présents à cette fête. L’événement avait été organisé par ceux qui jouent auprès d’eux le rôle de
«parrains» ou «marraines». On en comptait 22 à la fête, en plus de quelques amis et une
quarantaine de parrains et marraines québécois.
Deux autres élèves se sont ajoutés depuis, ce qui fait qu’on compte maintenant 22 élèves
internationaux, dont 20 proviennent d’Haïti. Ces derniers ont vécu le tremblement de terre de
janvier 2010, qui a ravagé leur famille, en plus de détruire leur école et leur maison. «Cette année,
ils vivront la nostalgie du premier Noël loin de leur pays et de leurs proches», nous indiquait la
directrice du développement international à la CSBE, Mme Chantal Doyon.
La fête de Noël s’est déroulée dans une ambiance festive avec buffet québécois, musique, danses
traditionnelles, jeux de groupe et cadeaux. L’initiative a manifestement été appréciée autant par les
étudiants que par les autres participants.
On cherche des bénévoles
En cette période des fêtes où le partage est de mise, les personnes intéressées à aider ces
étudiants en tant que bénévoles, sont invitées à communiquer avec Mme Chantal Doyon, à la
Commission scolaire de la Beauce-Etchemin au 418 228-5541, poste 2620. Il s’agirait pour eux de
faciliter leur intégration par leurs conseils, en leur rendant des services ou, par des dons matériels
ou en argent.
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