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Simon Turgeon, quatrième lauréat de la semaine - AVENIR Élève persévérant
Québec, le jeudi 4 avril 2013 – Chaque semaine, Forces AVENIR vous présente un élève, un groupe d’élèves ou un

membre du personnel d’écoles secondaires s’étant démarqué par son engagement ou sa persévérance. Le
quatrième lauréat de la semaine dans la catégorie AVENIR – Élève persévérant est Simon Turgeon de l’école
secondaire de Saint-Damien, qui se mérite une bourse de 500 $. Rappelons que l’élève persévérant est un jeune
pour qui l’engagement parascolaire est un moyen de surmonter des épreuves et de vivre des réussites.
Un élève engagé à faire de sa passion pour le sport un outil de
motivation afin de réussir son secondaire
Joueur de volleyball juvénile AAA extrascolaire et aussi pour
l’équipe de son école, footballeur avec l’équipe de l’école voisine,
athlète de grand talent en cross-country, Simon Turgeon peut
passer pour un élève de 5e secondaire à qui tout réussit. Pourtant,
malgré ses prouesses sportives, rien n’a jamais été gagné pour lui
lorsque venait le temps de parler de succès scolaire. Dysphasique
et dyslexique, Simon a toujours dû mettre les bouchées doubles
afin de maintenir la cadence. Aujourd’hui, à la veille de terminer
son secondaire, résultat d’un travail acharné et constant, il
entrevoit l’avenir avec ambition et c’est en grande partie à sa
passion pour le sport qu’il le doit.
Pour le texte complet sur notre lauréat de la semaine et pour plus d’information sur Forces AVENIR, visitez le
www.forcesavenir.qc.ca, section Programme au secondaire!
Forces AVENIR est un organisme à but non 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.
- 30Source :
Isabelle Cloutier
Responsable des communications
Forces AVENIR
418 845-2622
icloutier@forcesavenir.qc.ca

