
 

Annonce de la lauréat

Québec, le 9 février 2015 – Forces AVENIR vous invite cette semaine à découvrir 
Lessard, qui représente fièrement 
Découvreurs, dans la catégorie AVENIR Élève persévérant. 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, 
présentés entre les mois de janvier et de 

à ses participations assidues aux périodes de récupération, aux échanges avec ses enseignants et à son 
travail quotidien à la maison, elle est parvenue à réintégrer une classe régulière. Aujourd’hui, à l’aube de la 
fin de son secondaire, l’élève de 5
comités de la vie étudiante, pose un regard fier sur le chemin parcouru. 

 
Pour en savoir plus sur Enrika Bouchard
de Forces AVENIR (www.forcesavenir.qc.ca
 
Forces AVENIR vise à reconnaître, à honorer et à promouvoir l
projets qui contribuent à la formation de citoyens conscients, responsables et actifs,
enracinés dans leur collectivité et ouverts sur le monde.
 

Source : 
Laurie Savard Fortin 
Responsable de la sélection 
Forces AVENIR 
418 845-2622 
lsavard@forcesavenir.qc.ca 
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lauréate de la semaine – AVENIR Élève persévérant
Enrika Bouchard-Lessard 

 

Forces AVENIR vous invite cette semaine à découvrir Enrika
fièrement la Polyvalente de L’Ancienne-Lorette et la Commission scolaire des 

dans la catégorie AVENIR Élève persévérant. 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, 24 lauréats de la semaine vous seront ainsi dévoilés et 

mois de janvier et de juillet.  

 
Enrika Bouchard-Lessard 
Une élève engagée dans la vie étudiante de son 
école pour l’aider à surmonter ses difficultés et 
ainsi réussir son secondaire 
Enfant hyperactive aux prises avec un déficit de 
l’attention et le syndrome de Gilles de la Tourette, 
Enrika Bouchard-Lessard a dû apprendre, dès son 
primaire, à composer avec sa réalité, tout en se jurant 
de ne jamais jouer les victimes. Au secondaire, grâce 

tions assidues aux périodes de récupération, aux échanges avec ses enseignants et à son 
travail quotidien à la maison, elle est parvenue à réintégrer une classe régulière. Aujourd’hui, à l’aube de la 
fin de son secondaire, l’élève de 5e à la Polyvalente de L’Ancienne-Lorette, impliquée dans différents 
comités de la vie étudiante, pose un regard fier sur le chemin parcouru.  

Enrika Bouchard-Lessard, visitez la section Programme au secondaire

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,
enracinés dans leur collectivité et ouverts sur le monde. 
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AVENIR Élève persévérant 

Enrika Bouchard-
Commission scolaire des 

dans la catégorie AVENIR Élève persévérant. 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 

ainsi dévoilés et 

Une élève engagée dans la vie étudiante de son 
école pour l’aider à surmonter ses difficultés et 

aux prises avec un déficit de 
l’attention et le syndrome de Gilles de la Tourette, 

Lessard a dû apprendre, dès son 
primaire, à composer avec sa réalité, tout en se jurant 
de ne jamais jouer les victimes. Au secondaire, grâce 

tions assidues aux périodes de récupération, aux échanges avec ses enseignants et à son 
travail quotidien à la maison, elle est parvenue à réintégrer une classe régulière. Aujourd’hui, à l’aube de la 

Lorette, impliquée dans différents 

Programme au secondaire du site Web 

engagement étudiant dans des 
projets qui contribuent à la formation de citoyens conscients, responsables et actifs, à la fois 


