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Annonce de la lauréate de la semaine – AVENIR Élève engagé
Nancy Cousineau
Québec, le vendredi 17 janvier 2014 – Forces AVENIR vous invite cette semaine à découvrir Nancy Cousineau, qui
représentera fièrement l’école primaire et secondaire Sacré-Cœur et la Commission scolaire des Hauts-Bois-del’Outaouais au Gala Forces AVENIR du 6 juin prochain, dans la catégorie AVENIR Élève engagé. Chaque semaine,

Forces AVENIR met en lumière un élève, un groupe d’élèves ou un membre du personnel d’une école
secondaire s’étant démarqué par son engagement ou sa persévérance. Au total, vingt-quatre lauréats de la
semaine vous auront ainsi été dévoilés et présentés entre décembre et mai.

Nancy Cousineau
Une élève engagée à faire bouger son école et à ouvrir
toutes les portes qui se présentent à elle!
À l’école primaire et secondaire Sacré-Cœur, Nancy
Cousineau, élève de 5e secondaire, est un véritable
tourbillon d’enthousiasme! Engagée à faire bouger son
école, elle s’investit dans plusieurs projets comme
Foule@ction, un mouvement de danse ayant pour objectif la
promotion de l’activité physique chez les jeunes, et la
chorale volante, qu’elle a elle-même mise sur pied avec deux amies. Nancy Cousineau manquera très
certainement aux plus jeunes de l’école qui ont pu compter sur son leadership dans l’organisation de
différentes activités sportives et culturelles. Toutefois, elle a prévu le coup, puisqu’elle a pris soin de
personnellement former de nouveaux animateurs qui prendront la relève!
Pour en savoir plus sur Nancy Cousineau, visitez la section Programme au secondaire du site Web de
Forces AVENIR (www.forcesavenir.qc.ca).
Forces AVENIR vise à reconnaître, à honorer et à promouvoir l’engagement étudiant dans des
projets qui contribuent à la formation de citoyens conscients, responsables et actifs, à la fois
enracinés dans leur collectivité et ouverts sur le monde.
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