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Jacob Leblanc
Lauréat de la semaine
AVENIR Élève persévérant
Jacob échouait quatre matières, sans surprise.
Il allait donc devoir reprendre sa troisième secondaire.
S’il avait été plutôt indifférent face à tous ces échecs
jusque-là, quelque chose avait changé.
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Au cours de la dernière année scolaire, Jacob s’est
investi pleinement au sein de l’équipe de basketball
de son école, les Cyclones de Grande-Rivière.
« Le basket me donne le goût d’aller à l’école et
de me surpasser », dévoile-t-il.
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L’élève s’est aussi créé un nouveau cercle d’amis.
Encouragé par ses proches et ses enseignants,
il a pris confiance en lui et s’est mis à réfléchir à
son avenir. « J’ai toujours aimé écouter et prendre
soin de mes amis lorsqu’ils en avaient besoin.
Ils m’ont souvent dit que j’étais rassurant et que
ça leur faisait beaucoup de bien de me parler. »
C’est ainsi que l’idée d’étudier en psychologie
à l’université a germé dans son esprit.

Un élève engagé à reprendre le contrôle de sa vie
pour pouvoir aider les autres à son tour
Suivez-nous !
#ForcesAVENIR2015

Chaque semaine, 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.

C

hanger du tout au tout, impossible ? Pas pour
Jacob Leblanc, élève de troisième secondaire
à l’école Grande-Rivière. Du jeune peu engagé dans
ses études, qui dormait en classe et accumulait
les échecs à l’élève motivé qui poursuit désormais
ses études avec rigueur et constance, il n’y a que
quelques mois, et une décision. Jacob a décidé de
se prendre en main, de changer. Le jeune homme
l’avoue lui-même : avant, il ne voyait aucun intérêt
pour l’école. Maintenant qu’il sait qu’il veut devenir
Grand partenaire

« Avec les bonnes notes que
je maintiens, je peux dire
qu’il s’agit de ma plus belle
année scolaire à vie ! »

L’objectif peut sembler audacieux pour un élève qui
psychologue, il a compris l’importance de réussir
n’a jamais pris ses études au sérieux. Cependant,
ses études. Depuis, il s’est retroussé les manches
Jacob est l’exemple bien vivant du dicton « quand
et donne, chaque jour, le meilleur de lui-même
on veut, on peut ». Car depuis qu’il a choisi de se
vers l’atteinte de son objectif.
prendre en main, les résultats sont au rendez-vous.
Les enseignants qui ont connu Jacob Leblanc n’en Adieu les retards chroniques, les siestes en classe
reviennent tout simplement pas. Son changement et les devoirs négligés !
d’attitude et de comportement est étonnant. Abonné
Jacob a modifié son comportement du tout
aux retenues – près de 25 l’an dernier – Jacob
au tout et cela lui sourit. Sa moyenne générale
n’en a reçu aucune cette année. Et sa moyenne
générale, qui oscillait autour de 60 %, se situe a augmenté considérablement et jamais plus on ne
l’appelle dans le bureau du directeur… sauf pour
déjà à plus de 75 % !
lui annoncer de bonnes nouvelles comme celle
Comment expliquer une telle transformation ? de sa nomination à titre de Lauréat de la semaine
Sa passion pour le basketball, peut-être ? Assurément. Forces AVENIR ! « Avec les bonnes notes que je
Mais ce n’est pas tout, car pour Jacob, c’est clair : maintiens, je peux dire qu’il s’agit, sans aucun
il a décidé de changer. Cette prise de conscience doute, de ma plus belle année scolaire à vie ! »,
majeure a fait toute la différence.
a-t-il déclaré, les yeux brillants.
Avant de s’installer a Gatineau, Jacob vivait Conscient qu’il devra être patient pour franchir
à Montréal. Certains de ses amis n’avaient pas les étapes qui le mèneront à son objectif, Jacob
une très bonne influence sur lui. Démotivé, regarde en avant. Persévérant, engagé dans sa
il a difficilement réussi sa première secondaire réussite, sa motivation est claire. Dans les moments
et a échoué sa deuxième secondaire, qu’il a dû les plus difficiles, il s’accroche à son rêve et à sa
reprendre en adaptation scolaire.
plus grande passion, le basketball. Si tous sont
En 2013, il déménageait dans la région, et après fiers de Jacob, personne de peut l’être autant que
une année difficile où il s’est retrouvé 23 fois en lui-même : « Mon cheminement est une réalisation
retenue et près de 10 fois au local d’encadrement, en soi, c’est ma plus grande fierté. »
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