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Une élève de l’Académie Louis-Pasteur reçoit une
bourse de l’Impact de Montréal
Montréal, le 18 mars 2013 – Kayla Brutus, élève de 6e année à l’Académie Louis-Pasteur, a reçu
dimanche la bourse Tony-Licursi d’une valeur de 500 $. Cette bourse souligne ses efforts
scolaires et sportifs, ainsi que sa détermination et son esprit d’équipe. Elle lui a été remise lors
du match opposant l’Impact de Montréal à l’équipe de Toronto FC au Stade olympique.
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Kayla Brutus (4 à partir de la droite sur la photo à côté de Richard Legendre), élève de 6 année à l’Académie LouisPasteur, a reçu dimanche la bourse Tony-Licursi d’une valeur de 500 $.

Kayla est une jeune élève-athlète qui s’implique à tous les niveaux dans son école et dans son
organisation de soccer régionale. En plus de faire partie de l’équipe de soccer compétitive de
Terrebonne, elle est un membre important de l’équipe de soccer compétitive, de l’équipe de
basketball compétitive et de la troupe de cheerleading de l’Académie Louis-Pasteur.

« Ce qui rend Kayla formidable, c’est qu’avec sa détermination, ses efforts, sa discipline et son
sens des responsabilités, elle réussit à conjuguer toutes ses activités sportives à des
performances scolaires impressionnantes, » explique Mark Passaretti, directeur général de
l’Académie. En effet, Kayla a réussi à maintenir une moyenne générale de plus de 90 % depuis le
début de l’année scolaire.
L’Académie Louis-Pasteur, située à la frontière de Montréal-Nord et de Rivière-des-Prairies,
accueille une population multiethnique de la maternelle à la 6e année. Cette école se distingue
par son dynamisme en matière d’activité physique. Dans le cadre du programme éducatif, tous
les élèves y font deux heures et demie d’éducation physique par semaine, incluant du karaté et
des cours de natation qui leur permettent de passer les niveaux de la Croix-Rouge. De plus,
grâce à la présence d’un animateur de vie scolaire, l’Académie offre aussi chaque jour une
activité sportive de 30 minutes le matin avant le début des classes et une autre sur l’heure du
midi. Les activités sportives de compétition sont aussi encouragées.
Jusqu'au bout avec l'Impact
L’Impact de Montréal s’est associé à la Fédération des établissements d’enseignement privés
(FEEP) ainsi qu’à la Commission scolaire de Montréal(CSDM), la Commission scolaire EnglishMontreal (CSEM), la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier, la Commission scolaire de la Pointede-l’Île (CSPI), la Commission scolaire Lester B. Pearson, la Commission scolaire Marie-Victorin
(CSMV) et la Commission scolaire Riverside dans le cadre d’un programme de lutte contre le
décrochage scolaire. Nommée Jusqu’au bout avec l’Impact, cette initiative vise à mettre en
valeur l’importance de la persévérance dans les études. De plus, chaque saison, deux étudiants
de la Fédération et de chaque commission scolaire reçoivent la Bourse Tony Licursi, qui est
remise aux jeunes qui se sont le plus illustrés à l’école et dans le sport. Tony Licursi, statisticien
et ami de longue date de l’équipe qui est décédé en 2005, était dévoué à la cause des jeunes.
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