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La Commission scolaire des Draveurs félicite tous ses élèves et les membres de son
personnel qui ont été honorés lors de la 19e édition de la
Soirée Reconnaissance - Coup de cœur!
Gatineau, le 15 mai 2019 – Le 14 mai dernier, quelque 500 élèves et membres du personnel ont
reçu un certificat honorifique dans le cadre de la magnifique soirée Reconnaissance-Coup de cœur
organisée par la Commission scolaire des Draveurs. À nouveau cette année, la commission scolaire
tenait à rendre hommage à des élèves et à des membres du personnel qui se sont démarqués par leur
engagement au sein de son organisation.
Parmi tous les Coups de cœur qui ont été décernés lors de cette soirée, le comité organisateur de
l’événement a attribué, exceptionnellement deux Grands Coups de cœur de l’année 2018-2019 à
Charlotte Côté, élève de l’école Le Cheval-Blanc ainsi que Noor Abd-Ali élève de l’école de
l’Envolée.
Charlotte Côté – Grand Coup de cœur 2018-2019
En dépit de ses nombreux problèmes d’apprentissage, notamment le trouble
déficitaire de l’attention avec hyperactivité, le syndrome Gilles de la tourette, le
trouble spécifique d’apprentissage de la lecture et plus encore, Charlotte est une
élève qui se démarque par son engagement, son dynamise et sa grande capacité
d’adaptation. Par sa résilience, sa détermination, sa persévérance, Charlotte
prouve à ses pairs et à tout le personnel de l’école qu’il est possible de réussir,
et ce, qu’importe les défis que la vie nous réserve.

Noor Abd-Ali– Grand Coup de cœur 2018-2019
Dû à une très grande baisse de sa vision, son cheminement scolaire
a changé du jour au lendemain et Noor a eu à relever plusieurs
nouveaux défis lors de sa rentrée scolaire. Noor a dû apprivoiser de
nouveaux outils, bien identifier ses besoins, être proactive dans ses
difficultés visuelles et gérer sa nouvelle réalité sur le plan social.
Elle est l’exemple même que face à une difficulté, la confiance en
soi, la reconnaissance, les efforts au quotidien et la joie de vivre
ouvrent les portes vers la réussite de nos objectifs.
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La Commission scolaire des Draveurs félicite toutes
les personnes qui ont été honorées lors de la 19e
édition de sa soirée Reconnaissance-Coup de coeur.
Également, elle remercie tous ceux et celles qui ont
contribué à son organisation, dont les membres du
comité organisateur, le personnel du Service du
secrétariat général et les membres du conseil
d’administration de la Fondation pour la réussite
des élèves de la Commission scolaire des Draveurs.

Les élèves Charlotte Côté et Noor Abd-Ali entourées de
Mmes Manon Dufour, directrice générale de la
commission scolaire, et Marie-France Gagnon,
commissaire et présidente de la soirée de Reconnaissance
Coup de cœur.
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