
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GATINEAU LE 19 JUIN 2017 -  La Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais 

(CSPO) était bien représentée le 9 juin dernier à l’occasion du Dévoilement des grands 

lauréats régionaux Forces AVENIR 2017. Effectivement, pour chacune des quatre 

catégories, la CSPO avait un ou plusieurs nommés.  

 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. « La CSPO est fière de compter parmi son personnel et ses élèves des 

personnes engagées! Ils contribuent sans l’ombre d’un doute à la société de demain » 

souligne Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO. 

 La CSPO tient à féliciter Samuel Asselin-Laflamme qui a été nommé lauréat dans la 

catégorie AVENIR Élève persévérant. Élève de l’École secondaire Grande-Rivière, il est 

engagé à accepter ses différences pour réaliser le rêve d’obtenir son diplôme d’études 

secondaires. Samuel est atteint du trouble du spectre de l’autisme, ce qui ne l’empêche 

pas de se surpasser. Déterminé à obtenir son diplôme, il a su se prendre en main afin de 

passer du système scolaire adapté au cheminement normal de la cinquième année du 

secondaire. 

 La catégorie AVENIR Projet engagé était représentée par le Comité ESGvert de 

l’École secondaire Grande-Rivière qui regroupe des élèves engagés à éveiller l’ensemble 

des élèves et du personnel de l’école à l’importance de réduire leur empreinte 

environnementale.  

 Deux employés de la CSPO étaient nommés dans la catégorie AVENIR Personnel 

engagé. M. Marc-André Labelle, technicien en sports et loisirs, a été reconnu pour son 

engagement à stimuler la réussite du sport à l’École secondaire Mont-Bleu. M. Éric 

Labonté, ou M. Recyclage, technicien en travaux pratiques de l’École secondaire Grande-

Rivière, a également été nommé dans cette catégorie puisqu’il est engagé dans un projet 

visant à laisser un environnement en meilleur état. 

 Finalement, dans la catégorie AVENIR Élève engagé, trois élèves ont été nommés 

pour leur implication. Charles Henri de l’École secondaire Mont-Bleu a été nommé pour 

être engagé à mettre sa créativité à profit pour offrir un milieu de vie stimulant aux autres 

élèves, Marie-Andrée Laganière de l’École secondaire de l’Île pour ses efforts déployés afin  
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d’apaiser les douleurs et les inégalités, ainsi que Lianna Rees de l’École secondaire Grande

-Rivière pour son influence positive stimulant un fort sentiment d’appartenance à l’école 

chez les élèves.  

Félicitations à Samuel Asselin-Laflamme, lauréat, ainsi qu’à tous les autres nommés à 

l’occasion du Dévoilement des grands lauréats régionaux Forces AVENIR 2017. 
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 Référence :  Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO 
       Source:  Mme  Paméla Touchette-Giroux, coordonnatrice 
      Mme Caroline Sauvé, directrice  
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