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Annonce de la lauréate de la semaine – AVENIR Élève engagé
Attou Mamat
Québec, le 27 février 2015 – Forces AVENIR vous invite cette semaine à découvrir Attou Mamat,
Mamat qui
représente fièrement l’école secondaire Grande
Grande-Rivière et la Commission scolaire des Portages-dePortages
l'Outaouais,, dans la catégorie AVENIR Élève engagé. Chaque semaine, Forces AVENIR met en lumière un
élève, un groupe d’élèves ou un membre du personnel d’une école secon
secondaire
daire s’étant démarqué par son
engagement ou sa persévérance. Au total, 24 lauréats de la semaine vous seront ainsi dévoilés et
présentés entre les mois de janvier et de juillet.

Attou Mamat
Une élève engagée à développer son potentiel
pour ainsi favoriser
er le bien-être
bien
de sa
communauté
Pour Attou Mamat, élève de 4e secondaire à l’école
Grande-Rivière,
Rivière, l’engagement est une seconde
nature. Musique, radio, théâtre, natation, conseil
étudiant,
aide
aux
devoirs,
engagement
communautaire… Attou Mamat est sur tous
to les fronts,
donnant libre cours à ses multiples champs d’intérêt et à ses innombrables passions. Quand quelque chose
l’intéresse, Attou Mamat se lance! Et elle s’engage à fond, donnant le meilleur d’elle-même
d’elle
afin de
développer ses aptitudes, mais aussi
aussi, et surtout, pour contribuer au bien-être
être de sa collectivité. Convaincue
de la nécessité d’agir pour le bien commun, Attou est un véritable modèle dans son entourage.
Pour en savoir plus sur Attou Mamat
Mamat, visitez la section Programme au secondaire du site Web de Forces AVENIR
(www.forcesavenir.qc.ca).
Forces AVENIR vise à reconnaître, à honorer et à promouvoir ll’engagement
engagement étudiant 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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