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Journées de la persévérance scolaire : la Ville de Montréal-Est s’implique
auprès des élèves de l’école primaire Saint-Octave
Montréal-Est, le 14 février 2019 – À l’occasion des Journées de la persévérance scolaire, la Ville de
Montréal-Est a tenu une conférence de presse au Centre récréatif Édouard-Rivet pour annoncer le
financement de cours d’initiation à la natation au profit des élèves de l’école primaire Saint-Octave
afin de bonifier le programme Nager pour survivre de la Société de sauvetage du Québec.
Le programme Nager pour survivre de la Société de sauvetage du Québec, mis en place avec le
soutien du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, s’adresse aux enfants de 3e,
4e, 5e et 6e année. Les principaux objectifs du programme sont d’évaluer les habiletés aquatiques
de chaque enfant et de leur enseigner les habiletés de base nécessaires pour survivre à une
chute inattendue en eau profonde. L’implication financière de la Ville de Montréal-Est, à hauteur
de 8800 $, va permettre de bonifier le programme en offrant en plus un cours d’initiation à la
natation à l’ensemble des enfants de l’école Saint-Octave. Tous les cours seront donnés à la piscine
nouvellement rénovée du Centre récréatif Édouard-Rivet.
« Cette année, à la Ville de Montréal-Est, nous souhaitions faire un peu plus que de simplement
souligner les Journées de la persévérance scolaire. Notre intention était de nous impliquer
concrètement et d’avoir un impact direct sur nos jeunes en favorisant chez eux, au travers
d’expériences constructives, le développement d’une attitude positive et de l’estime de soi. Nous
sommes donc fiers de mettre la main à la pâte en participant concrètement à un projet concernant
l’activité physique et la sécurité aquatique de nos jeunes » d’affirmer monsieur Robert Coutu, maire
de Montréal-Est.
La Ville de Montréal-Est tient à souligner le partenariat avec la Société Ressources-loisirs de Pointeaux-Trembles (SRLPAT), responsable de la gestion du Centre récréatif Édouard-Rivet, à l’origine du
projet, et à remercier l’ensemble de l’équipe-école de l’école Saint-Octave pour son engagement.
« J’affirmerais que mon souhait le plus sincère est que cet engagement de la Ville de Montréal-Est
envers le développement de ses enfants soit le marqueur d’un nouvel élan en ce sens, de même
que notre volonté d’utiliser à son plein potentiel ce magnifique équipement qu’est le Centre récréatif
Édouard-Rivet, et ce, au bénéfice du plus grand nombre de gens, de tous les âges et de toutes les
conditions sociales » de terminer monsieur le maire.
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