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Annonce de la lauréate de la semaine – AVENIR Élève engagé 

Noémie Meunier-Proulx 

 

Québec, le 16 février 2016 – Forces AVENIR vous invite cette semaine à découvrir Noémie Meunier-Proulx, 

qui représente fièrement l’École secondaire des Lacs et la Commission scolaire des Portages-de-

l’Outaouais, 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 ou sa persévérance. Au total, 24 lauréats de la semaine vous seront ainsi dévoilés et 

présentés entre les mois de décembre et de juin. 

 

Noémie Meunier-Proulx 

Une élève engagée à faire vivre la passion du volleyball auprès 

des jeunes filles de son école 

Pratiquement tous les soirs de la semaine, on retrouve Noémie 

Meunier-Proulx au gymnase de l’École secondaire des Lacs. Capitaine 

de l’équipe de volleyball juvénile et entraîneuse de l’équipe benjamine 

de 2e secondaire, elle souhaite transmettre sa passion du volleyball 

aux plus jeunes. L’élève de 5e secondaire assume également les 

fonctions de ministre des finissants au sein du conseil étudiant, 

assurant ainsi la coordination de l’album et du bal des finissants. La 

jeune fille timide et réservée qu’elle était à son arrivée au secondaire a 

fait place à une jeune femme articulée et fonceuse qui souhaite aujourd’hui devenir commentatrice sportive. 

 

Pour en savoir plus sur Noémie Meunier-Proulx, visitez la section Programme au secondaire du site Web de Forces 

AVENIR (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, actifs et persévérants, 

à la fois enracinés dans leur collectivité et ouverts sur le monde. 
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