
Les élèves de 7e et 8e année sont tellement excités et prêts à commencer à utiliser leurs outils 
Stanley/DeWalt qui étaient les suivants qui nous a été décerné à l’occasion du concours Skills NS 
l’an dernier ! 
 
Stanley/DeWalt a aidé à construire l'espace de travail et de production du bois ici à Vanier à partir 
de zéro. En obtenant cette subvention à un moment où nous avions désespérément besoin 
d'outils pour constituer notre inventaire dans nos nouvelles installations de la 
Stanley/DeWalt a réussi à rénover l'espace de production et a rendu cela possible ! Sans cette 
générosité, notre laboratoire a peut-être mis des années à voir le jour, car nous avons accumulé 
tous les outils nécessaires pour que nos étudiants puissent en bénéficier l'apprentissage. 
 
Bien que les élèves n'aient pas encore mis la main sur ces outils, cela a rehaussé le moral de notre 
école et nous...ont ressenti l'impact de l'octroi de cette subvention. Nous avons profité de la 
dernière année pour terminer les travaux de rénovation de notre d'organiser des espaces de 
travail pour les projets dirigés par les étudiants et d'y ajouter la touche finale pour s'assurer que le 
personnel de lLa salle de classe est prête à permettre aux élèves d'acquérir des compétences et 
des métiers pratiques. Au début de l'année 2020, nos étudiants à Georges P. Vanier pourra faire 
l'expérience d'un atelier de menuiserie et d'un espace de production pour la première fois depuis 
plusieurs années décennies. Rien de tout cela n'aurait été possible sans ce don de Stanley/DeWalt. 
 
Non seulement Georges P. Vanier, mais le reste de la communauté de Fall River est enthousiaste à 
l'idée que les élèves se mettent en route avec ces outils. Il s'intégrera parfaitement à notre 
nouveau programme d'études pilote que notre école est en train de mettre en place et à notre 
nouveau programme d'études des réactions positives de ceci ont été senties dans tout le Twitter-
verse comme nous avons signalé au sujet de notre bonne fortune (en tant que illustré ci-dessous) ! 
 
Un dernier cri et un grand merci à Stanley/DeWalt d'avoir donné à nos étudiants ici à Vanier cet 
étonnant l'occasion de faire l'expérience de quelque chose dans le monde des métiers spécialisés, 
qui n'a tout simplement pas fait partie de nos activités la communauté scolaire depuis tant 
d'années ! Merci d'avoir ouvert cette porte à nos près de quatre cents étudiants ! 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 


