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COMMUNIQUÉ

Dévoilement des grands lauréats régionaux – Forces AVENIR 2019
Gatineau, 6 juin 2019 – C’est lors de la soirée annuelle du programme Forces AVENIR
qui s’est tenue au Hilton Lac-Leamy le 3 juin dernier que les grands lauréats régionaux
ont été dévoilés.
La Commission scolaire des Draveurs tient à féliciter Mme Liette Leblanc dans la
catégorie « personnel engagé » et Étienne Bélanger dans la catégorie « élève engagé »
pour leurs nominations comme grands lauréats régionaux.
Enseignante en adaptation scolaire à la Polyvalente Le
Carrefour, Mme Liette Leblanc est une passionnée de
l’éducation. Engagée à 100 % pour voir ses élèves réussir,
elle s’est dite très touchée de recevoir un tel honneur. « Si
j’avais à refaire mon plan de carrière, je referais le même
choix » a affirmé Mme Leblanc qui prend sa retraite à la
fin de l’année scolaire.
Mme Liette Leblanc avec (à gauche)Mme
Chantal Plouffe de Radio-Canada
e

Étienne Bélanger, élève de 5 secondaire de l’école
secondaire du Versant, s’est quant à lui donné une
mission cette année. Cette mission : être un marchand
de bonheur. L’élève s’est engagé à redonner le sourire
aux personnes qui vivent des difficultés. Pour son
projet, Étienne s’est mérité la médaille d’or dans la
catégorie « élève engagé ».
Étienne Bélanger accompagné de M.
Richard Legault de la Fondation ChoquetteLegault

Cette soirée animée par Mme Marie-Lou St-Onge de Radio-Canada, à laquelle assistaient
plusieurs membres du personnel de la commission scolaire ainsi que de nombreux parents
et amis, avait pour but le dévoilement officiel de lauréats régionaux du programme au
secondaire 2018-2019 en Outaouais. Tous les lauréats régionaux ont reçu une médaille
d’argent ainsi qu’une invitation pour le Gala Forces AVENIR qui aura lieu à Québec le
10 octobre prochain.
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Les grands lauréats ont quant à eux reçu la médaille d’or ainsi qu’une invitation et une
entrevue sur scène, avec l’animateur M. Stéphane Bureau, lors du Gala Forces AVENIR.
La Commission scolaire des Draveurs tient également à souligner la candidature des
autres membres de son personnel ainsi que des élèves dans les différentes catégories :
Personnel engagé :
 Stéphane Gervais, enseignant à l’école secondaire du Versant, « Un enseignant
engagé à stimuler la conscience sociale des élèves »
 Julie De Beck, enseignante de la Polyvalente Nicolas-Gatineau, « Une enseignante
engagée à redonner le goût des mathématiques aux élèves en situation d’échec »
Élève engagé :
 Julianne Giguère Mousseau de la Polyvalente Nicolas-Gatineau, « Une élève engagée
à apporter son soutien à la communauté allosexuelle de son école »
Projet engagé :
 Comité Vert de l’école secondaire du Versant, « Des élèves engagés à faire changer
les comportements liés aux enjeux environnementaux »
 Projet de lecture Pairs-aidants de la Polyvalente Nicolas-Gatineau, « Des élèves
engagés à redonner à des jeunes l’aide dont ils ont souvent bénéficié »
Élève persévérant :
 Noémie Lagacé de la Polyvalente Nicolas-Gatineau, « Une élève engagée dans
l’atteinte de ses rêves malgré la perte progressive de sa vision »
La Commission scolaire des Draveurs profite de cette communication pour remercier
tous les membres de son personnel et les élèves pour leur engagement qui peut faire
une différence dans les écoles.
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