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des jeunes
Le CQJDC récompense les efforts de 10 jeunes!!
rop souvent, les efforts des
jeunes en vue de modifier
leurs comportements sont
passés sous silence. Afin de souligner
leur persévérance, le CQJDC remettait
en mai dernier les prix « Je suis capable
j’ai réussi! » à des jeunes du primaire et
du secondaire.
Pour être admissible à ce prix, la candidature de chacun des jeunes devait être
présentée par deux adultes (dont au
moins un est issu du milieu scolaire) et
par le jeune lui-même. Certains des
témoignages de vie rapportés dans ces
dossiers ont beaucoup touché les membres du jury et le choix des gagnants a
été très difficile à faire… Tous les candidats auraient en effet mérité de
recevoir un tel prix.
Parmi les nombreuses candidatures de
qualité examinées par le jury, celles de
dix jeunes ont été retenues et huit
d’entre eux se sont vu remettre leur prix
devant les 400 participants de la journée
de formation du 17 mai. À cette occasion, la plupart des jeunes étaient
accompagnés des intervenants qui

T

avaient présenté leur candidature ainsi
que de leurs parents. Ce fut un moment
intense pour plusieurs d’entre eux et la
fierté se lisait dans bien des yeux. Pour
les 400 participants, c’était également
l’occasion de se faire rappeler à quel
point leur travail et leur implication auprès
d’un jeune peut apporter à celui-ci.
Nous tenons d’ailleurs à féliciter toutes
les personnes qui travaillent auprès de
ces élèves. Leur foi dans ces jeunes
ainsi que leur patience et leur persévérance sont des éléments clés pour
actualiser leurs efforts! D’ailleurs, dans
le but de reconnaître ce travail, le
comité des prix élabore actuellement
une nouvelle catégorie de prix qui
visera à souligner la contribution des
adultes qui accompagnent ces jeunes
dans l’atteinte de leurs objectifs
d’amélioration de leur comportement.
En terminant, mentionnons que chacun
des participants au concours recevra
un certificat soulignant ses beaux
efforts et que les gagnants recevront
une cassette vidéo dans laquelle la marraine et le parrain du CQJDC, Catherine

Lachance et François Chénier les félicitent personnellement.
Voici donc la liste des récipiendaires
que nous félicitons chaleureusement et
à qui nous souhaitons beaucoup de
succès dans la suite de leur parcours
de vie! Continuez vos beaux efforts,
nous savons que vous êtes capables,
vous avez réussi!!
Steven Baldwin, Alexander Galt
Regional High School, Lennoxville
Maxime Boisvert, École Laurent-Benoît,
St-Hubert, Raphaël Desmeules, École
du Sous-Bois, Beauport., Pierre-Paul
Forest-Trépanier, École des QuatresVents, Sherbrooke, Nancy Guillemette,
Unité pédagogique l’Escale, Cap-rouge
Kevin McKenzie, École Notre-Dame /
St-Joseph, La Prairie, Brandon
Mc Williams, Butler School, Bedford
Jessica Pelletier, École Beaubien,
Montmagny, Michaël St-Amand, École
St-Lucien, St-Jean, Hugo Roy-Thivierge,
École Mitchel, Sherbrooke
Surveillez notre site Internet pour connaître les dates auxquelles soumettre
la candidature d’un élève lors du
concours de l’an prochain !

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.
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