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Dévoilement des récipiendaires du 12e Gala du secondaire Forces Avenir 2019
Bravo aux lauréats de la CSDHR!
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 17 octobre 2019 – La Commission scolaire des Hautes-Rivières est fière de
souligner les prix remportés par deux élèves du secondaire lors du Gala Forces Avenir 2019 qui s’est tenu le
10 octobre dernier.
Lauréate dans la catégorie Élève engagé : Caroline Forget, Polyvalente Marcel-Landry
Caroline Forget est une élève engagée à transmettre l’histoire et à donner de son temps à sa communauté.
Caroline a créé un roman graphique à propos du
capitaine Fortin pour intéresser les jeunes de son école
primaire à leur héritage patrimonial.
Ce faisant, Caroline a développé son sens de
l’organisation. Aujourd’hui, elle est bénévole au Centre
d’action bénévole d’Iberville, à la Saint-Vincent-de-Paul
et à la Guignolée. Elle participe aussi, depuis quelques
années, à l’Expo-science régionale et à la Dictée
Richelieu. Toutes ses activités ne l’empêchent pas de
continuer d’être une élève exemplaire. Elle est d’ailleurs
candidate pour la Médaille académique du Gouverneur
général remise aux élèves ayant la meilleure moyenne
générale en 4e et 5e secondaire.
Lauréat dans la catégorie Élève persévérant : Victor Léveillé, Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot
Il y a deux ans, la vie de Victor a basculé. Victime d’une
grave chute ayant causé un traumatisme crânien, un
trouble du langage et une paraplégie, Victor est bien
déterminé à poursuivre son parcours scolaire mais
surtout à remarcher.
Ayant fait son entrée en 1ère du secondaire en 2018,
Victor cumule une moyenne générale de 76 % malgré
les nombreuses opérations, la médication et les
multiples heures d’exercice en physiothérapie. Par son
courage et son attitude positive, Victor est une source
d’inspiration pour tous.

Forces Avenir est un organisme à but non lucratif dont la mission est de reconnaître, d’honorer et de
promouvoir l’engagement étudiant et la persévérance scolaire. Plus d’une centaine de lauréats provenant
d’institutions scolaires publiques et privées de tout le Québec ont été honorés au gala du secondaire.
Bravo aux lauréats!
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