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Sous embargo jusqu’au 16 mai, 6 h

Annonce du lauréat de la semaine – AVENIR Personnel engagé
Guy Croteau
Québec, le vendredi 16 mai 2014 – Forces AVENIR vous invite cette semaine à découvrir Guy Croteau, qui
représentera fièrement l’école secondaire Sieur-de-Coulonge et la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais
au Gala Forces AVENIR du 6 juin prochain, dans la catégorie AVENIR Personnel 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.

Guy Croteau
Un enseignant engagé à donner aux élèves la soif d’apprendre et la
volonté d’agir
Enseignant l’univers social à l’école secondaire Sieur-de-Coulonge à plus de
235 élèves sur trois niveaux scolaires, Guy Croteau est un « prof » occupé.
Mais en plus de ses classes et des heures de récupération qu’il offre à ses
élèves en dehors des cours, Guy Croteau s’engage. Et pas à peu près! Il
s’engage auprès des élèves, auprès des instances de son école et de sa
commission scolaire. Il s’engage dans sa communauté, sa ville, sa province. Sa passion pour l’engagement,
Guy Croteau souhaite la transmettre à ses élèves, car, dit-il, « s’impliquer crée véritablement une onde
d’optimisme et de bonheur autour de soi ».
Pour en savoir plus sur Guy Croteau, 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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