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Sarah-Ève Brodeur
Lauréate de la semaine
AVENIR Élève engagé
Sarah-Ève s’engage également au sein de la
Coop Santé, un service alimentaire qui a vu le
jour à l’école des Lacs en février 2014. À titre
de membre du comité de production et du comité
de marketing, elle joue un rôle-clé dans le service
offert aux élèves de même que pour la promotion
de la Coop. Un engagement marquant selon elle,
où elle apprend le fonctionnement d’une petite
entreprise et l’importance du travail d’équipe.
« Cet engagement m’a aussi permis de réaliser
à quel point aider les autres me procure une grande
satisfaction. »
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Curieuse et allumée, la jeune fille prépare aussi
un voyage en Italie pour le printemps 2016 avec
d’autres élèves de l’école. Depuis plus d’un an déjà,
Sarah-Ève cumule les campagnes de financement
et les rencontres préparatoires, toujours avec cœur
et entrain. « Ce sera ma première fois en Europe,
et j’ai très hâte », lance-t-elle.

Une élève engagée dans la vie étudiante
de son école pour mieux trouver sa voie
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.

a pas d’âge pour s’engager et faire une différence
pour soi, et autour de soi.

Pour Sarah-Ève Brodeur, la vie à l’école ne se
résume pas qu’à l’apprentissage des matières
scolaires. « Les projets parascolaires me plaisent
et me motivent », confie la jeune fille, inscrite au
programme de concentration sportive. Ainsi,
Sarah-Ève s’entraîne avec les membres de son
équipe de volleyball deux fois par semaine en plus
de participer aux tournois mensuels. Constante dans
ses engagements, Sarah-Ève maintient ce rythme
depuis trois ans déjà. Et elle n’entend pas s’arrêter
maintenant ! « Je m’engage dans le sport et dans
mon école parce que je sais que l’on apprend de
lève de 2e secondaire à l’école secondaire des
ces expériences. »
Lacs, Sarah-Ève Brodeur a déjà, malgré son jeune
âge, une feuille de route bien remplie. Membre de Entre autres expériences, Sarah-Ève – qui a développé
l’équipe de volleyball Les Rafales depuis sa 6e année, de nombreux champs d’intérêt – partage ses
la jeune fille a appris à composer très tôt avec la coups de cœur et ses réflexions dans les articles
gestion des horaires chargés et la planification de qu’elle rédige pour le Journal étudiant. Elle peut y
son temps. Multipliant les engagements, notamment écrire jusqu’à quatre ou cinq articles par parution !
au sein du Journal étudiant et de la Coop Santé S’inspirant notamment de ce qu’elle voit sur les
de l’école, elle nourrit ses passions et satisfait sa réseaux sociaux, elle publiait dernièrement un
soif d’en apprendre toujours plus. Promise à un article sur le Nutella et un autre sur les 10 phobies
bel avenir, Sarah-Ève Brodeur démontre qu’il n’y les plus étonnantes.
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« La fierté que j’éprouve à voir mes
articles publiés dans le journal
ou à savoir que mes efforts ont
contribué au succès de notre
équipe de volleyball sont, en
quelque sorte, ma récompense ».
Sans négliger ses études – elle se démarque par ses
bons résultats dans toutes les matières – Sarah-Ève
a donc choisi de s’investir pleinement dans la vie
de son école. « La fierté que j’éprouve à voir mes
articles publiés dans le journal ou à savoir que mes
efforts ont contribué au succès de notre équipe de
volleyball sont, en quelque sorte, ma récompense »,
croit celle qui a reçu le prix de l’élève ayant su le
mieux concilier sport et étude du RSEQ alors
qu’elle n’était qu’en 6e année, mais qu’elle faisait
déjà partie de l’équipe des Rafales du secondaire.
Témoignage éloquent de la qualité de son
engagement : les nombreux prix remportés par
Sarah-Ève lors du Gala Méritas de l’école en juin
dernier. Elle y a reçu, entre autres, le prix de la
meilleure élève en français, en sport, en géographie
et en art dramatique en plus d’être reconnue pour
sa participation à la vie étudiante ! Pour Sarah-Ève,
l’engagement s’avère une façon de trouver sa voie,
lui permettant de découvrir et de s’investir dans
ce qu’elle aime.
Partenaires d’AVENIR

