COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

NOUVEAU PRÉSIDENT POUR
LA FONDATION LA RUCHE
C’est avec un grand plaisir que la Fondation de l’École
secondaire la Ruche annonce la nomination de Monsieur
Jean Gaouette à titre de président. Natif de Magog et
ancien élève de la Ruche (promotion 1985), Monsieur
Gaouette est comptable professionnel agréé à Magog
depuis1998. Au fil des années, il s’est impliqué dans sa
communauté via plusieurs organismes dont notamment la
Fondation de l’Hôpital de Memphrémagog.
LE MOT DU PRÉSIDENT
Suite à une éreintante campagne de financement qui a permis d’atteindre le million, l’équipe de bénévoles
en place
était à bout de souffle. Dans ce contexte, j’ai été approché pour participer à la relance de la
fondation et j’ai rapidement rencontré les intervenants de l’école et de la Commission scolaire des Sommets
afin d’élaborer un plan d’action en quatre temps :
. Regrouper les gens pour la cause
. Redynamiser les membres du conseil d’administration
. Mettre sur les « rails » l’année du 40e
. Élaborer un plan d’action pour les 3 à 5 prochaines années

PRÊTS POUR LA RENTRÉE
Aujourd’hui, nous pouvons vous confirmer que, pour « l’année du 40e » nous sommes sur la bonne voie pour
l’atteinte des objectifs. Plus précisément, voici quelques items à l’agenda :
. Refonte du site internet et de l’image de la Fondation
. Grand recensement en cours via le comité des anciens
. Spectacle-bénéfice au Vieux Clocher de Magog, détails à venir très bientôt, mais vous pouvez
réserver votre soirée du jeudi 26 septembre 2013
. Le Variété de Noël sous la direction artistique de Messieurs Patrick Cantin et Nathaniel Allaire-Sévigny
(ancien élève), tous deux enseignant le vendredi 29 novembre 2013 à 19 h à la Ruche
. Le Festin de Homard (activité-bénéfice annuelle) printemps 2014
. La Course de Bateau Dragon (activité-bénéfice annuelle) prévu pour la rentrée 2014
. Les Célébrations du 40e Anniversaire de la Ruche en octobre 2014
Si vous désirez vous joindre à nous à titre de membre du conseil d’administration, comme bénévole ou
participants aux différentes activités de la Fondation la Ruche, n’hésitez pas à nous en faire part. L’école
secondaire de la Ruche est une école qui vit au rythme de ses élèves et notre succès avec la Fondation sera
bénéfique autant pour nos jeunes, notre école que pour notre collectivité. Participez avec nous à ce

succès!
Source :

Plus amples informations :

Marie-Claude Blain , coordonnatrice Fondation la Ruche
Téléphone : 819 843-1343 poste 12756

Monsieur Jean Gaouette, CPA, CA
677, rue Sherbrooke, Magog, J1X-2S4
819 868-1515 (224)

