Commission scolaire des Draveurs
Découvrir, grandir, devenir

COMMUNIQUÉ

Pour publication immédiate
No 112-17-18
Madame Anne Ménard de la polyvalente Le Carrefour est la lauréate régionale
pour la catégorie « personnel engagé » du programme Forces Avenir 2018
Gatineau, 12 juin 2018 – La Commission scolaire des Draveurs tient à féliciter Madame
Anne Ménard pour sa nomination comme lauréate régionale dans la catégorie « personnel
engagé » lors de la soirée annuelle du programme Forces Avenir qui s’est tenue au Hilton
Lac-Leamy vendredi dernier. Enseignante à la polyvalente Le Carrefour, Anne Ménard se
sert de l’engagement étudiant comme vecteur de changement. Tout en étant l’instigatrice
du parlement étudiant, elle pilote le nouveau cours d'animation et leadership, par lequel
elle amène les jeunes à se découvrir et à se dépasser. Par son approche, Madame Ménard
lutte contre le décrochage scolaire à son école et cherche, selon ses propres dires, "à
allumer de petites étincelles dans les yeux des élèves ".
Cette soirée, 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
quatre lauréats régionaux du programme au secondaire 2017-2018 en Outaouais. Le
lauréat régional pour chaque catégorie (personnel engagé, élève engagé, projet engagé et
élève persévérant) est maintenant en lice pour devenir l’un des quatre lauréats nationaux
Forces AVENIR 2018. Cette soirée qui réunissait près de 200 convives était animée de
main de maître par Madame Marie-Lou St-Onge de Radio-Canada.
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 :
 Serge Filiatreault, enseignant à l’école secondaire du Versant, « Un professeur engagé
à sensibiliser les élèves à la pratique de la musique »;
 Sophie Tremblay, enseignante à la polyvalente Nicolas-Gatineau, « Une enseignante
engagée à amener ses élèves à se dépasser grâce à des projets novateurs ».
Élève engagé :
 Kelly-Ann Osorne, école secondaire du Versant, « Une élève engagée à soutenir des
élèves vivant des difficultés personnelles ou financières;
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Projet engagé :
 Brigades 1001 Aides, école secondaire du Versant, « Des élèves engagés à venir en
aide aux élèves ayant des difficultés financières »
 Érablisac, polyvalente de l’Érablière, « Des élèves engagés dans le fonctionnement
d’une mini-entreprise encourageant les comportements écoresponsables »
Élève persévérant :
 Zachary Rice-Larcher, polyvalente Nicolas-Gatineau, « Un élève engagé à
transformer la douleur du deuil en un instrument de réussite »
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.

Madame Anne Ménard en compagnie du directeur des
Services français de Radio-Canada à Ottawa-Gatineau,
Monsieur Yvan Cloutier.
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Monsieur Christian Laforest
Secrétaire général
Tél. : 819 663-9221, poste 12101
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