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Annonce du lauréat de la semaine – AVENIR Projet engagé
Coop Santé
Québec, le 2 février 2015 – Forces AVENIR vous invite cette semaine à découvrir le projet Coop Santé, qui
représentera fièrement l’école secondaire Des Lacs et la Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais
l'Outaouais, dans la
catégorie AVENIR Projet engagé. Chaque semaine, Forces AVENIR met en lumière un élève, un groupe

d’élèves 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
e
les mois de
janvier et de juillet.

Coop Santé
Des élèves engagés à offrir des déjeuners nutritifs
aux jeunes de leur école
L’importance de prendre un bon déjeuner le matin n’est
plus à démontrer. Alors pourquoi plusieurs élèves du
Québec arrivent-ils
ls encore en classe l’estomac vide? À
l’école secondaire Des Lacs, des élèves ont choisi de
prendre les choses en main, donnant ainsi naissance à
la Coop Santé. Chaque matin, on y vend, à prix très
compétitif, des bagels, des muffins et des smoothies
sains.. Comme plusieurs élèves de l’école arrivent tôt
sur place en raison du transport scolaire, ils peuvent désormais savourer un délicieux repas avant le début
des cours. Résultat : des élèves heureux, en santé et beaucoup plus concentrés en classe!
Pour en savoir plus sur le projet Coop Santé
Santé, visitez la section Programme au secondaire du site Web de
Forces AVENIR (www.forcesavenir.qc.ca
www.forcesavenir.qc.ca).
Forces AVENIR vise à reconnaître, à honorer et à promouvoir ll’engagement étudiant
tudiant dans des
projets qui contribuent à la formation de citoyens conscients, responsables et actifs, à la fois
enracinés dans leur collectivité et ouverts sur le monde.
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