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Québec, le 23 mars 2012 -

Monsieur François Grégoire et les membres du Jury spécialiste du programme Forces

AVENIR au secondaire vous dévoilent aujourd’hui le nom du projet Charte du respect comme étant notre lauréat de la
semaine dans la catégorie AVENIR Projet engagé. C’est avec fierté qu’il représentera l’école secondaire Cavelier-De
LaSalle et la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys lors du Gala Forces AVENIR, le 1er juin prochain. Lors de
cette soirée, 24 lauréats de la semaine seront présents pour représenter l’engagement étudiant dans chacune de ces
catégories : AVENIR Élève engagé, AVENIR Personnel engagé, AVENIR Projet engagé et AVENIR Élève persévérant.
Un projet engagé à unir les élèves contre la
violence et pour le respect des différences
Pour certains, cela ne représente peut-être que
des mots, mais pour les élèves de l’école
secondaire Cavelier-De LaSalle, lorsqu’ils lisent
sur le mur de leur cafétéria la phrase « J’ai le
droit de me sentir en sécurité dans mon milieu
scolaire », cela représente beaucoup plus. Cette
phrase et les neuf autres qui la suivent
composent la Charte du respect, qu’ils ont euxmêmes écrite, adoptée et même signée de leur empreinte de main sur ce mur de cafétéria. Cela est en fait
une façon concrète de dire qu’ensemble, ils s’unissent pour s’élever contre la violence et se respecter
malgré leurs différences.
Découvrez l’histoire complète du projet Charte du respect en visitant le site Internet de Forces AVENIR, au
www.forcesavenir.qc.ca.
Forces AVENIR est un organisme sans but lucratif qui vise à reconnaître, à honorer et à promouvoir
l’engagement de la jeunesse dans des projets qui enrichissent le savoir, qui suscitent le goût de la réussite, le
dépassement personnel et le développement du sens civique, contribuant à la formation de citoyens conscients,
actifs et responsables, à la fois enracinés dans leur collectivité et ouverts sur le monde.
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