des jeunes
Un printemps riche en émotions!
Résultat du concours
« Je suis capable j’ai réussi! »
rop souvent les efforts faits
par les jeunes en vue de
modifier leurs comportements
sont passés sous silence. Afin de
souligner leur persévérance, le CQJDC
remettait en avril dernier les prix
« Je suis capable j’ai réussi ! » à des
jeunes du primaire et du secondaire.

T

Le CQJDC a reçu encore une fois cette
année une multitude de candidatures de
jeunes provenant de divers coins du
Québec. Pour être admissible, chaque
candidature devait être présentée par
deux adultes (dont au moins un issu du
milieu scolaire) et par le jeune luimême. 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… Bien que tous les candidats
auraient en effet mérité recevoir un tel
prix le jury a finalement sélectionné dix
jeunes pour se mériter les prix « Je suis
capable...j’ai réussi! (voir tableau)
Quatre des gagnants se sont vus remettre leur prix devant les 250 personnes
présentes lors de la journée de formationdu CQJDC tenue le 22 avril dernier à
Cowansville. Pour cette remise de prix,
nous avions l'immense plaisir d'accueillir
Mme Catherine Lachance, comédienne
de talent et marraine de l’évènement qui
a bien voulu se prêter à une séance de
photos en compagnie des gagnants. La
NOMS
Kevin Boucher
Shanny Bourgeois
Chloé Chauvert
Nephley Don
Isabelle Giroux
Philippe Guidi
Mathieu Jolicoeur
Jonathan Lacourse
Simon Plante
Jeff Simeus

ÂGE
11
13
9
10
13
12
8
11
16
11

plupart des jeunes récipiendaires
étaient aussi accopmagnés de leur
famille ainsi que des intervenants qui
avaient présenté leur candidature. Ce
fut un moment intense en émotions pour
plusieurs d’entre eux et la fierté se lisait
dans bien des yeux. Pour les 250 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 à remercier chaleureusement l’Observatoire canadien pour la
prévention de la violence à l’école et
École et Comportement pour leur contribution au financement des prix 20042005 et invitons toute personne ou
organisme désirant s’associer aux prix
«Je suis capable, j’ai réussi!» 2005-2006
à communiquer avec le CQJDC.

Finalement, un nouveau prix sera
attribué sous peu sous le thème «Une
pratique remarquable» destiné aux
intervenants oeuvrant dans le milieu
scolaire. Ce prix aura pour but de reconnaître l’implication de ces intervenants
dans leur pratique auprès des jeunes
présentant des difficultés comportementales. Nous vous invitons à
surveiller les informations concernant
ce nouveau prix en consultant le
www.cqjdc.org.
Au plaisir de recevoir vos candidatures!
Julie Beaulieu, pour le Comité des prix
Le comité des prix était composé cette
année de : Julie Beaulieu, Nadia
Desbiens, Isabelle Gagnon, Martin
Gendron et Geneviève Lamonde.

De gauche à droite Catherine Lachance, marraine de l'évènement et quatre gagnants :
Keven Boucher, Jonathan Lacourse, Philippe Guidi et Simon Plante.
ÉCOLE

VILLE

Cookshire Elementary School
Louis-Jobin
Dominique-Savio
Adélard-Desrosiers
Centre académique Fournier
Centre académique Fournier
Dominique-Savio
Centre académique Fournier
Centre académique Fournier
Dominique-Savio

Cookshire
Saint-Raymond
Montréal
Montréal-Nord
Montréal-Nord
Montréal-Nord
Montréal
Montréal-Nord
Montréal-Nord
Montréal

Liste des gagnants du dernier concours "Je suis capable...j'ai réussi!"
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