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Gala Forces Avenir 2018 :
Trois finalistes de la CSPO ont reçu les grands honneurs
Gatineau, le 1er octobre 2018 - La Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) est
heureuse d’annoncer que trois de ses finalistes ont été récompensés lors du gala Forces Avenir
2018, qui vise à reconnaître, honorer et promouvoir l’engagement et la persévérance. Les prix ont
été remis à Megan Good, dans la catégorie Élève persévérant, à la Troupe passage primairesecondaire, dans la catégorie Projet engagé, et à Eddie Longchamps, dans la catégorie Personnel
engagé.
Megan Good, de l’École secondaire des Lacs, a reçu le prix AVENIR
Élève persévérant « décerné à un élève du secondaire pour qui
l’engagement parascolaire est un moyen de surmonter des épreuves et
de vivre des réussites ». Malgré des difficultés dans sa vie personnelle,
la persévérance de Megan Good a contribué à son épanouissement. Elle
est récompensée pour sa détermination et le chemin qu’elle a accompli.

Les membres de la Troupe passage
primaire-secondaire, grande lauréate
provinciale dans la catégorie Projet engagé.

M. Alain Fortier, président de la
Fédération des commissions scolaires
du Québec, et Megan Good, grande
lauréate provinciale dans la catégorie
Élève persévérant.
(Photo Gilles Fréchette)

La Troupe Passage primaire-secondaire,
de l’École secondaire Mont-Bleu, a reçu
le prix AVENIR Projet engagé décerné à
« un groupe d’élèves du secondaire qui se distingue par la réalisation
d’un projet ». Grâce à leur spectacle qui vise à faciliter le passage du
primaire au secondaire, la troupe de théâtre de l’école secondaire a
permis à des centaines d’élèves du primaire de profiter de judicieux
conseils sous forme de divertissement.

Eddie Longchamps, enseignant à l’École secondaire Grande-Rivière, a
reçu le prix coup de cœur du jury dans le pôle Outaouais. Son
engagement a permis de stimuler chez les garçons un sentiment
d’appartenance à leur école par l’entremise du programme de football.
La CSPO tient également à féliciter Nina Pittoors McMahon de l’École
secondaire Grande-Rivière, grande lauréate régionale dans la catégorie
M. Sylvain Chamberland, représentant
du Grand Jury National de Forces
Élève engagé, les élèves de Bouffée d’oxygène de l’École secondaire
AVENIR, et M. Eddie Longchamps,
des Lacs, lauréat régional dans la catégorie Projet engagé, Brista
coup de cœur du jury dans le pôle
Outaouais. (Photo Gilles Fréchette)
Éléonore Tchuissieu de l’École secondaire Mont-Bleu, lauréate régionale
dans la catégorie Élève persévérant ainsi que Martin Duford de l’École secondaire des Lacs et
Sandrine Foccroulle-Ménard de l’École secondaire de l’Île, lauréats régionaux dans la catégorie
Élève engagé.
Le président de la CSPO, M. Mario Crevier, est fier de l’engagement des élèves et de l’enseignant en
nomination : « Les honneurs remportés lors du gala Forces Avenir témoignent du dévouement que
les élèves et le personnel de la CSPO peut faire preuve. Je me réjouis que leurs accomplissements
soient reconnus et qu’ils reçoivent les honneurs qu’ils méritent. Félicitations à toutes et à tous ! »
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