Reportage publicitaire

Violaine Côté
Lauréate de la semaine
AVENIR Personnel engagé
y apprennent tous les aspects de la création et de
la gestion d’une entreprise. Publicité, marketing,
budget, tout y passe ! « Les jeunes adorent
ça, parce qu’ils apprennent sans réaliser qu’ils
le font », partage Mme Côté.

Gagnante d’une
bourse de 500 $
Violaine Côté
École
École secondaire
des Lacs

Mme Côté est également la femme derrière la Coop
Santé de l’école, qui a vu le jour en février 2014.
Chaque jour, les élèves s’y retrouvent pour déjeuner.
On y vend, entre autres, des bagels, des muffins
et des smoothies santé; des options saines à prix
très compétitif.

Commission
scolaire
Commission scolaire
des Portagesde-l’Outaouais

Avant l’arrivée de la Coop Santé, l’école ne
disposait d’aucun service d’alimentation permanent.
Maintenant, plus besoin de sortir pour se procurer
des aliments souvent coûteux et peu nutritifs dans
les commerces voisins !

Une orthopédagogue engagée dans des projets
mobilisateurs pour favoriser l’autonomie des jeunes
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.

F

emme d’action à l’enthousiasme contagieux,
Violaine Côté est une orthopédagogue dévouée.
Engagée dans son école et dans son milieu, cette
mère de quatre enfants carbure aux projets. Sa
mission ? Accompagner les jeunes vers une plus
grande autonomie en leur permettant de vivre
des expériences concrètes et bien réelles, hors
du commun. Pour y arriver, Violaine Côté agit,
mobilise, inspire. Instigatrice de nombreux projets
à l’école secondaire des Lacs, comme la Coop
Grand partenaire

« Quand je constate qu’un projet
rend les élèves fiers d’eux et
leur donne le petit coup de
pouce qui les autorise à croire
en eux, je sais que l’énergie
investie en valait la peine. »

Santé, elle coordonne plusieurs activités dont
Secondaire en spectacle et le dîner de Noël. On
la retrouve aussi au sein de nombreux comités
comme le conseil d’établissement et le conseil Si Violaine Côté a joint la petite équipe de l’école
d’administration de la Maison des jeunes.
secondaire des Lacs il y a trois ans à peine,
Par son engagement dans une pléiade d’activités l’enseignante a rapidement su faire sa place
parascolaires, Violaine Côté contribue à faire grâce à son énergie, à son enthousiasme et
de l’école secondaire des Lacs un milieu à son leadership positif. Par son engagement dans
où les élèves sentent qu’ils ont leur place. De ce les nombreux comités de l’école et auprès de la
fait, l’orthopédagogue et enseignante favorise Maison des jeunes, elle est au cœur du travail
directement la persévérance scolaire. Ce qui de collaboration et d’entraide entre les différents
s’insère parfaitement dans la mission qu’elle s’est intervenants jeunesse de son milieu. « Ensemble,
donnée : « À titre d’orthopédagogue, mais aussi unis pour les jeunes », telle est, en quelque sorte,
en tant que personne, je veux permettre aux sa devise.
jeunes de vivre des expériences pratiques afin
Patiente et à l’écoute des besoins et des contraintes
qu’ils découvrent leurs forces et se développent
de chacun, elle rassure et guide. Résultat ? Plus de
en tant qu’individus. »
projets pour les jeunes, plus d’élèves qui réussissent !
Violaine Côté aime être dans l’action, ça c’est Ce qui la rend particulièrement fière ? Voir les jeunes
clair. Les jeunes aussi. C’est pourquoi chaque vivre des succès et prendre conscience de leurs
activité qu’elle organise, chaque projet qu’elle aptitudes. « Quand je constate qu’un projet rend
met en place, comporte cet aspect « pratique ». les élèves fiers d’eux et leur donne le petit coup
La petite entreprise que ses élèves sont en train de pouce qui les autorise à croire en eux, je sais
de mettre sur pied en est un bon exemple. Ils que l’énergie investie en valait la peine. »
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