
 

Annonce de la

Québec, le 24 avril 2015 – Forces AVENIR vous invite cette semaine à découvrir 
représente fièrement l’école secondaire de l'Île
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 secondaire 
ou sa persévérance. Au total, 24 lauréats de la semaine vous seront ainsi dévoilés et présentés entre les 
mois de janvier et de juillet. 

 

internationale et l’accompagnement des élèves de 6e année dans leur passage au secondaire, Maude 
nourrit ses intérêts et développe ainsi plusieurs facettes de sa personnalité
différence ailleurs comme ici, elle croit que chaque petit pas compte pour amorcer un changement. Cette 
élève dévouée s'applique notamment à modifier certaines habitudes de consommation des élèves et du 
personnel de son école pour tendre vers une consommation plus responsable.
 
Pour en savoir plus sur Maude Fecteau
(www.forcesavenir.qc.ca).  
 
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. 
 

Source : 
Laurie Savard Fortin 
Responsable de la sélection 
Forces AVENIR 
418 845-2622 
lsavard@forcesavenir.qc.ca 
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Annonce de la lauréate de la semaine – AVENIR Élève engagé 
Maude Fecteau 

 

Forces AVENIR vous invite cette semaine à découvrir Maude Fecteau
secondaire de l'Île et la Commission scolaire des Portages

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 secondaire s’étant démarqué par son engagement 

lauréats de la semaine vous seront ainsi dévoilés et présentés entre les 

Maude Fecteau 
Une élève engagée à avoir un impact concret dans son 
milieu en s'impliquant dans des projets de 
développement durable 
Élève de 5e secondaire à l’école secondaire de l’Île, Maude 
Fecteau est une jeune femme accomplie, épanouie comme 
peu d’adolescents de son âge. Son secret? L’engagement. 
S’investissant dans une foule de projets à l’école et dans la 
communauté, tels que le journal étudiant, Amnistie 

internationale et l’accompagnement des élèves de 6e année dans leur passage au secondaire, Maude 
nourrit ses intérêts et développe ainsi plusieurs facettes de sa personnalité. Déterminée à faire une 
différence ailleurs comme ici, elle croit que chaque petit pas compte pour amorcer un changement. Cette 
élève dévouée s'applique notamment à modifier certaines habitudes de consommation des élèves et du 

tendre vers une consommation plus responsable. 

Pour en savoir plus sur Maude Fecteau, visitez la section Programme au secondaire du site Web de Forces AVENIR 

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 
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COMMUNIQUÉ 
Sous embargo  

Pour diffusion le 24 avril 2015 

 

Maude Fecteau, qui 
des Portages-de-l'Outaouais, 

dans la catégorie AVENIR Élève engagé. Chaque semaine, Forces AVENIR met en lumière un élève, un 
s’étant démarqué par son engagement 

lauréats de la semaine vous seront ainsi dévoilés et présentés entre les 

Une élève engagée à avoir un impact concret dans son 
s'impliquant dans des projets de 

Élève de 5e secondaire à l’école secondaire de l’Île, Maude 
Fecteau est une jeune femme accomplie, épanouie comme 
peu d’adolescents de son âge. Son secret? L’engagement. 

e projets à l’école et dans la 
communauté, tels que le journal étudiant, Amnistie 

internationale et l’accompagnement des élèves de 6e année dans leur passage au secondaire, Maude 
. Déterminée à faire une 

différence ailleurs comme ici, elle croit que chaque petit pas compte pour amorcer un changement. Cette 
élève dévouée s'applique notamment à modifier certaines habitudes de consommation des élèves et du 

du site Web de Forces AVENIR 

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 


