Le coin des jeunes
Vous avez réussi!!!

Trop souvent, les efforts faits par
les jeunes en vue de modifier leurs comportements sont
le
passés sous silence. Afin debsouligner
leur persévérance et leurs nombreux efforts, le CQJDC
a « Je suis capable, J’ai réussi! » qui permet de récompenser à sa
est très fier de son concours
n
u
manière ces jeunes qui
je ont su démontrer dans leur milieu de nombreux changements au niveau
de leur comportement.

Comité québécois pour les jeunes
en difficulté de comportement

Au cours de la présente année, tous les jeunes ayant soumis leur candidature ont fourni de
multiples efforts entraînant ainsi des répercussions positives tant sur le plan scolaire (apprentissages, rendement scolaire et motivation scolaire), social (relations avec les pairs et les
enseignants) que personnel (estime de soi, santé psychologique et comportements). Les membres du jury de l’édition 2008, Isabelle Archambault, Julie Beaulieu, Isabelle Gagnon, Martin
Gendron et Mélanie Villeneuve ont évalué les candidatures afin de sélectionner neuf élèves
gagnants du primaire et du secondaire.
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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. Le jury a sélectionné neuf jeunes
qui se sont démarqués par leur amélioration au niveau de leur comportement. Le jury vous
assure que le choix des dix gagnants a été déchirant et que tous les jeunes qui ont soumis leur
candidature se doivent d’être fiers d’eux. C’est d’ailleurs pour cette raison que le CQJDC remet
à tous les candidats un certificat qui souligne leurs efforts. Cette année, la remise des prix des
gagnants s’est déroulée de manière différente des années ultérieures : les prix ont été remis
lors d’événements organisés par les intervenants dans leur milieu. Nous tenons à féliciter nos
gagnants de cette année et à les encourager à continuer leurs efforts dans la même direction.
Au primaire
Noms				
■
■
■
■
■
■

Émanuel Champagne		
Maxime Legault 		
Roxane Montembreault-Savard 		
Tommy St-Jean Levac 		
Samuel Théorêt 		
Jean-Christophe Deschênes 		

École

Les prix
« Je suis capable,
j’ai réussi! »

École du Méandre, Rivière Rouge
École Gadbois, Montréal
École St-Charles, Terrebonne (secteur Lachenaie)
École du Méandre, Rivière Rouge
Centre académique Fournier, Montréal-Nord
Centre académique Fournier, Montréal-Nord

Au secondaire
■ Stéphanie Cadrin 		
■ Sandra-Ève Doyon 		
■ Kenny Drolet 		

1

2

CFER de Bellechasse, St-Raphael
Polyvalente de Charlesbourg, Québec
École secondaire Monseigneur-Richard, Verdun

3

1. Sandra-Ève Doyon, Polyvalente de Charlesbourg, Québec. 2. De gauche à droite : Sirven Nazon,
enseignant, Kenny Drolet, le méritant, Daphnée Mailloux-Rousseau, psychoéducatrice, École secondaire Monseigneur-Richard, Verdun; Isabelle Gagnon, membre du CQJDC. 3. Stéphanie Cadrin, CFER de
Bellechasse, St-Raphael

Cette année, la remise des prix des gagnants s’est déroulée de manière différente des années
ultérieures : les prix ont été remis lors d’événements organisés par les intervenants dans leur
milieu. Le CQJDC tient également à féliciter tous les adultes qui ont appuyé les candidats dans
une telle démarche. Vous avez fait une grande différence dans la vie de ces jeunes. Un gros
merci pour votre grande générosité.
Le comité des prix « Je suis capable, j’ai réussi! »
Isabelle Archambault, Julie Beaulieu, Isabelle Gagnon, Martin Gendron et Mélanie Villeneuve

Veuillez consulter
le site web du CQJDC
pour obtenir tous les
détails concernant
ces prix.
www.cqjdc.org

