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Catherina Larivière
Lauréate de la semaine
AVENIR Élève persévérant
résultats, Catherina consacre beaucoup de temps
à ses études. Elle fait appel aux enseignants pour
obtenir des réponses à ses questions et se présente
régulièrement aux séances de récupération.
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Loin de l’empêcher d’avancer, ses difficultés
scolaires lui permettent de se dépasser. Et malgré
le fait qu’elle doive consacrer plusieurs heures par
semaine à ses études, Catherina trouve le temps
de s’engager comme athlète au sein de plusieurs
équipes sportives scolaires et civiles.

Commission
scolaire
Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais

Une élève engagée à persévérer dans ses études
tout en s’accomplissant comme athlète
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.
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 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.
Grand partenaire

Chaque jour, des élèves font face à des défis sur le
plan scolaire ou personnel, et ce, dans toutes les
écoles du Québec. Catherina Larivière n’y échappe
pas. Elle fait cependant partie de ces jeunes qui se
démarquent. La persévérance dont elle fait preuve
dans ses études et l’ampleur de son engagement
aux niveaux scolaire et communautaire témoignent
de sa volonté de réussir.
Consciente de ses difficultés, elle a pris les choses
en main, dès son entrée au secondaire, en obtenant
de l’aide auprès de divers intervenants de l’école afin
de découvrir la cause de ses difficultés en lecture.
Elle voulait comprendre pourquoi lire un texte et
en retenir l’essentiel lui était si ardu et pour quelles
raisons ses résultats étaient loin de représenter
tous ses efforts.
Une fois le diagnostic de dyslexie et de dysorthographie
posé, Catherina a accepté d’intégrer de nouveaux
outils dans ses études, comme un ordinateur en
classe. « Au début, ça m’inquiétait, car j’avais peur
de me sentir différente des autres », reconnaît-elle.
Rapidement, elle a su tirer profit de cet outil qui
lui permet aujourd’hui d’obtenir des résultats qui
représentent les efforts déployés. Pour obtenir ces
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Le sport occupe en effet une place de choix dans
la vie de Catherina, et ce, depuis son plus jeune
âge. « J’aime bouger, j’en ai besoin », affirme la jeune
fille. Elle fait partie de l’équipe féminine cadette de
volleyball, du club de course et de l’équipe masculine
de soccer juvénile de son école. Vous avez bien
lu : elle fait partie de l’équipe masculine de soccer.
« Je suis la seule fille de l’équipe ! », s’amuse-t-elle
à préciser, affirmant que ses coéquipiers ne la
traitent pas différemment des autres membres de
l’équipe. Joueuse de soccer aguerrie et passionnée,
Catherina vient d’ailleurs d’être sélectionnée pour
représenter le club ASGatineau dans la ligue de
soccer élite du Québec (LSEQ).

Consciente de ses difficultés,
Catherina a pris les choses en main
en obtenant de l’aide auprès
de divers intervenants de l’école
afin de découvrir la cause
de ses difficultés en lecture.
Malgré un horaire chargé dans lequel elle combine
les études, les devoirs, les pratiques de volleyball
et de soccer, ainsi que les entraînements au club
de course, Catherina est également entraîneuse
bénévole auprès des jeunes de 5 à 10 ans qui
pratiquent le soccer dans la municipalité de La
Pêche. Elle s’engage aussi au sein de l’organisme
La Lanterne, qui vient en aide aux adultes atteints
d’une déficience intellectuelle. « J’y apprends à
accepter les différences », partage-t-elle.
La jeune fille a toutes les raisons d’être fière du
chemin parcouru. En aucun cas ses difficultés
scolaires auront mis un frein à ses ambitions et à
sa capacité de se réaliser. Son positivisme est à
toute épreuve. Catherina utilise sa passion pour
le sport afin de se propulser vers l’atteinte de son
objectif : devenir enseignante d’éducation physique.
Partenaires d’AVENIR

