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Annonce de la lauréate de la semaine – AVENIR Élève persévérant 

Sarah Martineau 

 

Québec, le 5 mai 2016 – Forces AVENIR vous invite cette semaine à découvrir Sarah Martineau, qui 

représente fièrement l’école secondaire Des Lacs et la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais, 

dans la catégorie AVENIR Élève persévérant. Chaque semaine, Forces AVENIR met en lumière un élève, 

un projet ou un membre du personnel d’une école secondaire s’étant démarqué par son engagement ou sa 

persévérance. Au total, 24 lauréats de la semaine vous seront ainsi dévoilés et présentés entre les mois de 

décembre et de juin.  

 

Sarah Martineau 

Une élève engagée à surmonter ses difficultés scolaires en 

acceptant l’aide offerte par son entourage 

Si la moyenne générale de Sarah Martineau, élève de 5e secondaire à 

l’École secondaire Des Lacs, s’inscrit aujourd’hui autour de 78 %, il n’en 

n’a pas toujours été ainsi. À son arrivée au secondaire, ses difficultés 

scolaires étaient telles que Sarah a failli tout abandonner. Quand elle a 

appris qu’elle devait reprendre sa 4e secondaire, la jeune fille a décidé 

que c’en était assez. Refusant de « rester en arrière », elle a enfin 

accepté d’utiliser les moyens mis à sa disposition pour réussir : 

récupération sur l’heure du midi, ordinateur personnel, cours privés à la 

maison. Aujourd’hui, ses résultats scolaires impressionnent et la jeune 

fille envisage même des études en droit! 

 

Pour en savoir plus sur Sarah Martineau, visitez la section Programme au secondaire du site Web de Forces AVENIR 

(www.forcesavenir.qc.ca).  

 

Forces AVENIR vise à reconnaître, à honorer et à promouvoir l’engagement étudiant dans des 

projets qui contribuent à la formation de citoyens conscients, responsables, actifs et persévérants, 

à la fois enracinés dans leur collectivité et ouverts sur le monde. 
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