Établissement du Cœur-de-la-Gatineau

Une reconnaissance bien méritée
Gracefield, 17 janvier 2014

Chers membres de la Commission scolaire des Hauts-Bois,
C’est avec un immense plaisir que je vous informe que Mademoiselle
Nancy Cousineau a été lauréate du programme Forces Avenir pour cette semaine.
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 et actifs, à la fois enracinés dans leur collectivité et ouverts sur le
monde. Nous avons soumis la candidature Nancy et elle a été choisie dans la
catégorie élève engagée au niveau régional (voir à cet effet le site en question :
http://www.forcesavenir.qc.ca/secondaire/laureats/0/0/0/0/7).
Nancy est étudiante à
l’école Sacré-Cœur de Gracefield depuis maintenant 5 ans et elle participe
activement à la vie étudiante.
Nancy a vécu son début de secondaire un peu plus dans l’ombre, mais pour
la fin de son périple chez-nous, elle a décidé de donner de belles couleurs à la vie
étudiante. Elle n’hésite pas à s’investir dans différents projets et est toujours
disponible pour animer ou diriger une activité. Dans notre école, les élèves sont
représentés par des députés de classe qui forme un gouvernement scolaire. Nancy
y siège bien entendu et représente fièrement les 5e secondaire.
Elle est aussi un modèle d’implication pour les élèves plus jeunes. Toujours
le sourire aux lèvres, elle se fait souvent le porte-parole de projets divers et
n’hésite pas à faire une tournée de classe pour en faire la promotion. Ses idées
passent bien auprès des autres élèves et elle sait comment les mobiliser. Un leader
naturel qui sait rallier tous les élèves sous une même action ou une même cause.
C’est avec fierté que nous avons reçu la nouvelle et nous sommes heureux
de vous la partager. Chaque lauréat a une page complète dans le Droit (Nancy
sera dans la parution du 17 janvier). Pour l’évènement la direction a fait venir un
exemplaire pour chaque élève et un dix minutes au début de la journée fut
consacrée à la lecture de cet article.
Encore BRAVO Nancy et puisse ces étincelles pétiller encore longtemps
dans tes yeux!!!

Vicky Veilleux

