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Annonce de la lauréate de la semaine – AVENIR Personnel engagé 

Bianca Smith 

 

Québec, le 20 avril 2016 – Forces AVENIR vous invite cette semaine à découvrir Bianca Smith, qui 

représente fièrement l’école secondaire De Rochebelle et la Commission scolaire des Découvreurs, dans la 

catégorie AVENIR Personnel engagé. Chaque semaine, Forces AVENIR met en lumière un élève, un projet 

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 présentés entre les mois de 

décembre et de juin. 

  

Bianca Smith 

Une agente interculturelle engagée à faciliter, de nombreuses 

façons, l’intégration d’élèves immigrants à la culture québécoise 

À l’École secondaire De Rochebelle qui compte plus de 70 nationalités 

et qui a accueilli, depuis janvier dernier, 16 jeunes immigrants 

fraîchement débarqués, la présence d’une agente interculturelle telle 

que Bianca Smith qui, par sa créativité, son énergie et sa joie de vivre, 

vient faciliter l’intégration de tous ces élèves et même de leur famille, 

est largement souhaitée et souhaitable. Entre les visites à la cabane à 

sucre et au Carnaval, le rallye dans le Vieux-Québec et la pêche sur 

glace, le band de musique et les vidéos informatives, il y a aussi 

l’encadrement tant du point de vue scolaire que social et culturel. Autant 

d’éléments qui font de ses interventions un succès! 

 

Pour en savoir plus sur Bianca Smith, 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, actifs et persévérants, 

à la fois enracinés dans leur collectivité et ouverts sur le monde. 
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