
 

 

 

 
Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 
 

 

L’aide aux études et à la réussite est de retour! 
 
 

Sainte-Julienne, le mardi 3 novembre 2015 - Bonne nouvelle : le service d’aide aux 
études et à la réussite est de retour pour une deuxième année consécutive!  40 élèves 
ont utilisé le service en 2014-2015. Suite à cette popularité et grâce à la participation 
financière de la CRÉ Lanaudière (Conférence régionale des élus), de la MRC de 
Montcalm, de la Municipalité de Sainte-Julienne et de la bibliothèque Gisèle-Paré, L’aide 
aux études reprend son service au même endroit : la bibliothèque Gisèle-Paré. 
 
L’aide aux études, c’est un enseignant compétent à la disposition de l’élève et un endroit 
favorisant l’apprentissage, la discussion et la relation de confiance.  Peu importe la 
matière, l’enseignant est là pour répondre aux questions de l’élève et lui enseigner des 
techniques d’études, lui apprendre à gérer son temps et idéalement le responsabiliser 
face à son succès scolaire.  La plupart des élèves ayant utilisé le service ont remarqué 
une nette amélioration de leurs résultats scolaires, de leur confiance et de leur 
autonomie. 
 
L’aide aux études est actuellement en service à la bibliothèque Gisèle-Paré de Sainte-
Julienne les mardis de 15h à 18h30, les mercredis de 15h à 18h30 et les jeudis de 15h à 
18h. Le service s’adresse aux élèves de Sainte-Julienne (5e et 6e année du primaire, 
ainsi qu’à tous les niveaux du secondaire). Parce que les places sont limitées, vous 
devez contacter Alexandre Bonneau pour inscrire votre enfant. 
 

LE SERVICE EST GRATUIT! 
Inscription par téléphone : 450-831-3811 

Inscription par courriel : mareussite@hotmail.com 
 À la bibliothèque Gisèle-Paré, 2550, rue Eugène-Marsan 
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Municipalité de Sainte-Julienne 
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De gauche à droite : Marie-Soleil Ferron, 
Alexandre Bonneau et Magaly Grimard 
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