Communiqué de presse
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Des élèves de la CSPO
représenteront la région au Gala Forces AVENIR provincial
Gatineau, le 12 juin 2019 - La Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) est fière
d’annoncer que deux des grands lauréats sélectionnés pour représenter la région au Gala Forces
AVENIR provincial sont des élèves de ses écoles secondaires. Le projet « Camp de jour des
Vikings » de l’École secondaire de l’Île a remporté dans la catégorie « Projet engagé » alors que
Laurence Robertson, élève de l’École secondaire Grande-Rivière, a remporté dans la catégorie
« Élève persévérant ».

Membres du projet « Camp de jour des Vikings »,
École secondaire de l'Île, Grand lauréat régional, Projet engagé.

Laurence Robertson, École secondaire Grande-Rivière,
Grande lauréate régionale, Élève persévérant.

C’est lors du gala régional Forces AVENIR, qui a eu lieu le 3 juin dernier, que l’identité des lauréats a
été révélée. Ce gala vise à reconnaître et promouvoir les élèves et les membres du personnel
persévérants et engagés au niveau secondaire, à travers quatre catégories, soit « Projet engagé »,
« Personnel engagé », « Élève engagé » et « Élève persévérant ».
Grand lauréat régional dans la catégorie « Projet engagé », le projet de « Camp de jour des Vikings »
de l’École secondaire de l’Île est né il y a six ans pour financer les activités de l’équipe féminine de
basketball. Grâce à la popularité des camps de jour et à l’engagement des élèves, le projet a pris de
l’ampleur, passant de 94 à 1000 inscriptions en six années. En plus d’offrir divers volets pour
intéresser les jeunes, ces camps de jours offrent une première expérience de travail pour les élèves
qui s’impliquent dans l’animation. Les profits recueillis contribuent à l’achat de matériel sportif pour
l’école et aident les jeunes dans le besoin qui désirent faire du sport.
Grande lauréate régionale dans la catégorie « Élève persévérant », Laurence Robertson, en 3e
secondaire à l’École secondaire Grande-Rivière, a réussi à surmonter de nombreux défis. Grâce à sa
persévérance et à sa grande volonté, elle a su cheminer dans le programme d’adaptation scolaire et
accomplir de belles réussites sur le plan scolaire et personnel. Elle poursuit d’ailleurs ses efforts pour
réaliser son rêve qui est de devenir enseignante en adaptation scolaire !
La CSPO tient à féliciter l’ensemble des lauréats et désire souligner les élèves et le personnel de ses
écoles secondaires qui se sont démarqués par leur engagement :

Ensemble vers la réussite
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Les bulles de bonheur,
École secondaire Grande-Rivière, Projet engagé

Les p’tits bonheurs de Mont-Bleu,
École secondaire Mont-Bleu, Projet engagé.

Charlotte Guénette,
École secondaire des Lacs, Élève engagé

Karyl Diana Chemgne Sihomnoue
École secondaire Grande-Rivière, Élève engagé

Mathieu Parent
École secondaire de l’Île, Élève persévérant

Sylvie Corneau, enseignante,
École secondaire des Lacs, Personnel engagé
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