
 

Annonce de la lauréat

Québec, le 10 avril  2015 – Forces AVENIR vous invite cette semaine à découvrir 
représente fièrement l’école secondaire des Lacs
dans la catégorie AVENIR Élève persévérant. 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, 
présentés entre les mois de janvier et de 

 
Pour en savoir plus sur Catherina Larivière
(www.forcesavenir.qc.ca).  
 
Forces AVENIR vise à reconnaître, à honorer
projets qui contribuent à la formation de citoyens conscients, responsables et actifs, à la fois 
enracinés dans leur collectivité et ouverts sur le monde.
 

Source : 
Laurie Savard Fortin 
Responsable de la sélection 
Forces AVENIR 
418 845-2622 
lsavard@forcesavenir.qc.ca 

   

Pour diffusion 

lauréate de la semaine – AVENIR Élève persévérant
Catherina Larivière 

 

Forces AVENIR vous invite cette semaine à découvrir Catherina Larivière
secondaire des Lacs et la Commission scolaire de Portages

dans la catégorie AVENIR Élève persévérant. 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 

mois de janvier et de juillet.  

 
Catherina Larivière 
Une élève engagée à persévérer dans ses études tout en 
s’accomplissant comme athlète 
Atteinte d’un trouble spécifique de la lecture, Catherina Larivi
de 3e secondaire à l’école secondaire des Lacs, doit déployer de 
nombreux efforts et utiliser divers outils technologiques pour obtenir les 
résultats escomptés dans ses études. Armée d’une personnalité positive 
doublée d’un sens profond de l’engagement et du dépassement de soi, 
Catherina fait preuve d’une volonté et d’un courage remarquables lui 
permettant de surmonter les obstacles liés à sa dyslexie et à sa 
dysorthographie. Athlète accomplie, son but est de réussir ses études 
tout en jouissant d’une vie équilibrée. 
 

Catherina Larivière, visitez la section Programme au secondaire du site Web de Forces AVENIR 

Forces AVENIR vise à reconnaître, à honorer et à promouvoir l’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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AVENIR Élève persévérant 

Catherina Larivière, qui 
de Portages-de-l'Outaouais, 

dans la catégorie AVENIR Élève persévérant. 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 

ainsi dévoilés et 

Une élève engagée à persévérer dans ses études tout en 

Atteinte d’un trouble spécifique de la lecture, Catherina Larivière, élève 
de 3e secondaire à l’école secondaire des Lacs, doit déployer de 
nombreux efforts et utiliser divers outils technologiques pour obtenir les 
résultats escomptés dans ses études. Armée d’une personnalité positive 

agement et du dépassement de soi, 
Catherina fait preuve d’une volonté et d’un courage remarquables lui 
permettant de surmonter les obstacles liés à sa dyslexie et à sa 
dysorthographie. Athlète accomplie, son but est de réussir ses études 

du site Web de Forces AVENIR 

engagement étudiant dans des 
projets qui contribuent à la formation de citoyens conscients, responsables et actifs, à la fois 


