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Annie Lavigne
Lauréate de la semaine
AVENIR Personnel engagé
Tout cela sans compter la collecte de dons et de
vêtements avant le grand départ. Globe-trotter
au grand cœur, Annie Lavigne a guidé des jeunes
à Cuba à neuf reprises, et six fois au Costa Rica !
Les répercussions, tant pour les populations
visitées que pour les élèves, sont énormes.
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« À leur retour, plusieurs élèves
savent qu’ils veulent vivre
d’autres expériences du même
genre. Certains veulent
même en faire une carrière »
En janvier dernier, dans le cadre du voyage
de coopération internationale annuel, l’équipe
a fait don de 725 kg de vêtements, de souliers
et d’équipements de soccer aux gens défavorisés de
Santa Elena, au Costa Rica. Ce projet d’envergure
a vu le jour grâce à la participation des élèves, des
parents et de la communauté. Tous ensemble,
ils ont ramassé, plié, rangé et tout placé dans
Programme d’éducation intermédiaire de l’IB (PEI), 38 valises de 23 kg. Quel projet inspirant !
trésorière, organisatrice, formatrice et conseillère.
Bien sûr, l’enseignement de la langue espagnole Annie Lavigne sait par expérience que les élèves
est prioritaire pour elle; ce qui lui est d’ailleurs reviennent transformés de leur voyage humanitaire.
fort utile lors de ses séjours à l’international ! La preuve ? Ils en redemandent. « À leur retour,
L’enseignante a-t-elle le temps de se reposer ? plusieurs d’entre eux savent qu’ils veulent vivre
d’autres expériences du même genre. Certains
Ça, c’est une autre histoire !
veulent même en faire une carrière », dévoile-t-elle.
Son côté humaniste et sa joie profonde d’aider
les autres sont ses lignes directrices. Au cours On dit souvent que les voyages forment la
des 15 dernières années, Annie Lavigne a permis jeunesse. Grâce aux projets d’Annie Lavigne,
à des dizaines, sinon des centaines d’élèves les élèves réalisent qu’ils ont de la chance de vivre
de développer leur altruisme et de donner au Canada, un pays aux ressources abondantes.
à des personnes défavorisées. En effet, chaque Ils développent des valeurs de solidarité et d’esprit
année, des élèves faisant partie du programme de famille; valeurs essentielles au développement
PEI, des jeunes de 3e, de 4e et de 5e secondaire, d’un monde meilleur.
participent aux voyages d’initiation à la coopération
Dans une société où l’individualisme prend de
internationale organisés par l’enseignante.
l’ampleur, Annie Lavigne, elle, trouve son plein
Lors de ces voyages, les jeunes ont pour mission épanouissement personnel en aidant les autres.
de venir en aide à la communauté en se fixant Par ses actes, ses paroles et ses projets, elle est
comme objectifs, par exemple, de construire une un modèle d’altruisme. Grâce à elle, des bulles
école, d’installer une clôture, de peinturer un édifice d’entraide, de solidarité et de générosité flottent
communautaire ou de participer aux récoltes. dans l’air de l’école secondaire Grande-Rivière !

Une enseignante engagée à valoriser l’entraide et la
solidarité auprès des jeunes dans des projets d’initiation
à la coopération internationale
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.
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l suffit de voir tous les gens alignés à son bureau,
pendant l’heure du dîner, pour comprendre les
mille et une responsabilités d’Annie Lavigne.
Enseignante à l’école secondaire Grande-Rivière,
cette femme au grand cœur est animée par l’idée
de développer un monde meilleur. Dévouée et
engagée auprès de tous, elle a guidé de nombreux
élèves à « donner au suivant ». Annie Lavigne
porte plusieurs chapeaux : coordonnatrice du
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