Communiqué
pour diffusion immédiate
Semaine de la persévérance scolaire
Lancement de la troisième édition des Bourses Accroche‐cœur…
une élève du Collège Laval témoigne!

Laval, 11 février 2013 ‐ Le 5 février dernier, c’est au Cosmodôme à Laval que s’est tenu le lancement
de la troisième édition des Bourses Accroche‐cœur. « Quand je me suis blessée au dos en patinant,
je ne pensais pas que j’allais pouvoir rattraper mes cours, mais quand Mme Bélanger, mon
enseignante, est venue me dire que j’étais une source d’inspiration pour tout le monde et qu’elle
souhaitait soumettre ma candidature aux Bourses Accroche‐cœur, j’ai dit oui. Et le résultat, c’est
que j’ai eu plein d’encouragement et une bourse de 500 $. Ça m’a vraiment donné le goût de
continuer et de poursuivre mes efforts. » C’est en ces mots que Michelle Arsenault, élève au
Collège Laval et lauréate 2012 d’une bourse, a témoigné de ce que les Bourses Accroche‐cœur lui
ont apporté.
Academos Cybermentorat et la Fondation Jean‐Michel Anctil, qui a récemment regroupé
l’ensemble de ses activités avec la Fondation Québec Jeunes, vont de nouveau récompenser la
persévérance scolaire et le dépassement de soi des élèves du secondaire dans toutes les régions
du Québec. La période des mises en candidature débutera le lundi 11 février et se terminera le
dimanche 31 mars 2013. Nous vous invitons tous à soumettre la candidature d’un élève sur le site
Internet mabourse.ca. Une fois en ligne, ces candidatures peuvent être commentées afin de
permettre à ces jeunes, au tempérament à toute épreuve, de recevoir des encouragements de
leurs amis, leurs proches et leurs familles. En 2012, plus de 5 000 personnes ont encouragé ces
véritables modèles d’inspiration. Ayant accepté de participer l’an dernier, Mme Audrey Bélanger et
M. Dominique Laroche, enseignants au collège, peuvent vous expliquer la procédure à suivre et
l’expérience vécue. La démarche est très simple. L’annonce des gagnants et la remise des bourses
auront lieu en mai 2013.
Consultez l’entrevue de Mme Michelle Arsenault octroyée au réseau TVA :
http://www.youtube.com/watchv=v8PJ25kxLmk&list=UUZFjEUFE3l7kbqgQu3c_fFg&index=1
En terminant, nous vous invitons tous les éducateurs du Collège Laval à porter le ruban vert et
blanc durant toute la semaine de la persévérance scolaire qui aura lieu du 11 au 15 février 2013. Le
port de ce symbole permettra d’appuyer notre engagement à soutenir nos élèves dans la réussite
de leurs études et leur avenir.
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À propos d’Academos Cybermentorat
Academos Cybermentorat est une plateforme Web qui permet aux étudiants de mieux préparer
leur avenir professionnel en leur offrant un contact personnalisé avec des personnes exerçant le
métier qui les intéresse. Chaque année, plus de 46 500 jeunes issus des écoles secondaires et des
cégeps des quatre coins du Québec, inscrits à ce service, peuvent échanger avec plus de 2 700
cybermentors bénévoles qui les guident et les informent sur leur profession. Academos fait partie
des mesures de la Stratégie d'action jeunesse 2009‐2014 du gouvernement du Québec pour
favoriser la persévérance scolaire et faciliter le choix de carrière.
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