Reportage publicitaire

Mélanie Pageot-Legros
Lauréate de la semaine
AVENIR élève engagé
l’annonce des gagnants lors de la fête d’Halloween,
ce qu’elle n’aurait jamais osé faire quelques années
auparavant.

Gagnante d’une
bourse de 500 $
Mélanie Pageot-Legros

Gagnant en confiance, Mélanie a également joint
le comité vert de l’école, jouant un rôle clé dans
l’élaboration et la création d’une campagne vidéo
visant à sensibiliser les élèves au recyclage et au
compostage. Une mosaïque de céramique sur
l’environnement est aussi en cours de réalisation,
à partir d’un croquis qu’elle a réalisé.
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Motivée par les nouvelles rencontres et le dépassement
de soi, Mélanie a fait de l’engagement un moteur
pour avancer. Cette année, elle a choisi de relever
un nouveau défi : celui de représenter les jeunes
de 3e secondaire au sein du conseil des élèves.
Pas de doute, la jeune fille aime entreprendre des
choses par elle-même !

Une élève engagée dans son école pour
contrer la solitude et l’intimidation
Suivez-nous !
#ForcesAVENIR2015

Forces AVENIR vous présente un élève, un
groupe d’élèves ou un membre du personnel
d’écoles secondaires s’étant démarqué par son
engagement ou sa persévérance. Ce lauréat
de la semaine a été choisi dans le cadre du
programme au secondaire de Forces AVENIR,
qui vise à reconnaître, à honorer et à promouvoir
l’engagement étudiant. Vingt-quatre lauréats de
la semaine vous seront présentés d’ici le mois
de juillet. Chacun d’entre eux a une histoire
inspirante à révéler… Nous vous invitons
à les découvrir.

P

our Mélanie Pageot-Legros, étudiante de
3 secondaire à l’école secondaire Mont-Bleu,
l’engagement est un remède. Un remède à la
solitude, à l’intimidation, au manque de confiance
en soi. Depuis qu’elle s’engage activement dans
son milieu, la jeune fille rayonne. Membre du
comité bénévole et du comité vert de son école,
Mélanie s’entoure de nouveaux amis, découvre
ses forces et accroit son leadership. Au point
même de représenter, cette année, les jeunes
e

Grand partenaire

de 3e secondaire au sein du conseil des élèves !
Pour elle, l’engagement est une façon de rencontrer
de nouvelles personnes tout en aidant les autres.
Un combo parfait !
À l’école secondaire Mont-Bleu, la majorité des
membres du personnel et des élèves connaissent
bien Mélanie Pageot-Legros. Mais cela n’a pas
toujours été ainsi. La jeune fille a commencé
à s’engager alors qu’elle était en 2e secondaire. Si
elle souffrait auparavant de solitude et d’intimidation,
dès qu’elle a pris part à divers comités dans son
école, l’intimidation a diminué. Cela a été suffisant
pour l’encourager à poursuivre dans cette voie.

Son leadership l’amène également à collaborer
à l’implantation d’une toute nouvelle radio étudiante
dans l’école. Un projet ambitieux qui a nécessité
beaucoup d’énergie et une grande capacité
d’adaptation. Mais les efforts sont maintenant
récompensés : tous les vendredis midis, les
élèves diffusent de la musique qu’ils aiment sur
les ondes de leur radio étudiante et travaillent déjà
à la réalisation d’émissions contenant des entrevues
et des capsules journalistiques.

Motivée par les
nouvelles rencontres
et le dépassement
de soi, Mélanie a fait
de l’engagement un
moteur pour avancer.

Mélanie participe ainsi à l’organisation de multiples
activités parascolaires, comme la dernière soirée
« Portes ouvertes » où elle a fait visiter son école
à quelque 500 enfants et parents. Un projet qui Active au sein de plusieurs comités, Mélanie est
lui tient à cœur, car il vise à faciliter le passage des devenue un modèle pour d’autres élèves, comme les
jeunes du primaire vers le secondaire.
plus jeunes qui souhaitent, eux aussi, s’engager dans
Membre du comité bénévole de l’école, l’élève l’école. Elle les encourage à s’investir et se montre
de 3 e secondaire n’hésite pas à proposer des disponible pour les accompagner, démontrant ainsi
idées, à participer à l’élaboration du matériel visuel son désir sincère d’aider. Solitude ? Intimidation ?
et même à animer des activités spéciales comme Plus maintenant !
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