
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Sous embargo jusqu’au 11 avril, 6 h 

 

 

 

Annonce de la lauréate de la semaine – AVENIR Élève engagé 

Maude Gravel 

 

Québec, le vendredi 11 avril 2014 – Forces AVENIR vous invite cette semaine à découvrir Maude Gravel, qui 

représentera fièrement la Polyvalente de l’Ancienne-Lorette de la commission scolaire des Découvreurs de la au Gala 

Forces AVENIR du 1er 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.  

 

Maude Gravel 

Une élève engagée à accompagner les élèves dans toutes sortes de 

situations afin de leur offrir un milieu de vie épanouissant 

 

Décrite comme une gestionnaire de projets hors pair, dotée d’un esprit 

créatif et visionnaire, en plus d’être une jeune fille débordante d’énergie, 

Maude Gravel a eu à plus d’une occasion la chance de prouver qu’elle 

avait toutes ces qualités. Que ce soit comme représentante de classe, 

présidente du conseil étudiant, membre des Sentinelles de l’aide et des 

Pairs aidants ou encore du comité Les AS, l’élève finissante à la 

Polyvalente de L’Ancienne-Lorette met toujours au cœur de ses priorités et de son engagement 

l’amélioration du milieu de vie étudiant. 

 

Pour en savoir plus sur Maude Gravel, 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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