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des jeunes
Sept jeunes voient leurs efforts
récompensés!
u cours de l'année dernière,
le CQJDC a mis en place la
première édition des prix
«Je suis capable, j'ai réussi!». Ces prix
reconnaissent les efforts des élèves qui
présentent des difficultés d'ordre comportemental de type sous-réactif ou
sur-réactif qui fréquentent tant les
écoles primaires que secondaires.
Cette initiative, qui se renouvellera
pour l'année 2001-2002, désire encourager et récompenser ces jeunes pour
leur persévérance et leur implication
dans un processus de changement leur
permettant de développer des habiletés
et des attitudes pour répondre à leurs
besoins tout en tenant compte de ceux
de leur entourage.

A

Parmi les candidatures reçues pour
l'année 2000-2001, le jury a remis un prix
d'une valeur de 200 $ à sept jeunes
ayant fait des efforts remarquables pour
améliorer leur comportement. Ceux-ci
ont reçus une cassette vidéo personnalisée où le parrain et la marraine du
CQJDC, François Chénier et Catherine
Lachance, leur adressent un message
de félicitations. Finalement, chacun des
participants a reçu un certificat
témoignant de ses efforts.
Il nous fait donc plaisir de vous présenter les premiers récipiendaires des prix
«Je suis capable, j'ai réussi!».
Trois de ces jeunes sont de niveau
primaire: Marie-Claude Giguère, de
l'école St-François à Sainte-Foy,
Jonathan Lafontaine de l'école

Notre-Dame de St-Paul à Le Gardeur et
Danny Lefebvre-Bouchard, de l'école
Piché-Dufrost à St-Constant. Les autres
jeunes fréquentent une école secondaire : Marie-Lise Lévesque de l'école
secondaire Louis-Philippe-Paré à
Châteauguay, Éveline Forgues, Cindy
Côté-Dulac et Sylvain Dominique, tous
trois de l'école St-François de Sainte-Foy.
Nous tenons à féliciter chaleureusement chacun de ces jeunes pour leurs
efforts impressionnants! Il nous tient
également à cœur de souligner le travail
des adultes qui les entourent et qui les
ont aidés à atteindre leurs objectifs en
plus de participer à la présentation de
leur candidature. Qu'ils soient
enseignant, directeur, psychologue,
parent ou travailleur social, ils ont tous
fait un excellent travail et les documents
qu'ils nous ont fait parvenir témoignent
de leur amour et de leur fierté envers
les jeunes avec lesquels ils travaillent.
Encore bravo à tous les
participants et à leurs présentateurs!

Jonathan Lafontaine

Marie-Claude
Giguère

Le comité des prix :
Caroline Couture,
Michel Marchand,
Hélène Trudeau

Danny Lefebvre-Bouchard

Marie-Lise Lévesque

Pour ceux qui seraient intéressés à
soumettre la candidature d'un
élève, les règlements des prix et
les formulaires se trouvent sur le
site internet du CQJDC à l'adresse
suivante: www.cqjdc.org.
Cindy Côté-Dulac, Sylvain Dominique et Éveline Forgues.
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