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Jeffrey Parent finaliste au Gala Forces Avenir
Rimouski, le 17 juin 2008 – Jeffrey Parent, un élève de l’école Boijoli, à Saint-Narcisse, a
été honoré au Gala Forces Avenir au secondaire, qui s’est tenu le 14 juin dernier, au
Capitole de Québec. Jeffrey était l’un des six finalistes dans la catégorie « Avenir élève
persévérant » et une bourse de 500 $ lui a été remise.
Âgé de 16 ans, Jeffrey Parent complète sa deuxième année du secondaire à l’école Boijoli.
Il fait preuve d’une grande persévérance et de beaucoup de détermination. Vivant avec
un trouble envahissant du développement qui a été diagnostiqué dès son jeune âge,
Jeffrey a connu un développement langagier différent des autres enfants et a une
capacité d’apprentissage restreinte. Cependant, avec l’aide de ses parents et d’une
éducatrice spécialisée, il a toujours intégré le milieu scolaire régulier.
Jeffrey Parent fait preuve d’une ténacité hors du commun et il met à profit tous les outils
et les stratégies possibles pour atteindre son objectif : la réussite académique. « Il est
studieux comme pas un. Même si toute tâche lui prend plus de temps que les autres, il persévère,
ne rouspète jamais devant les difficultés et travaille avec acharnement. Son désir de réussir est
ancré en lui », explique la directrice de l’école Boijoli, madame Christine Fortier. « Ce qui
ressort de cet élève malgré ses difficultés, c’est son sens des responsabilités et son souci de
terminer tous les travaux qu’il entreprend », ajoute son enseignante en français, madame
Marise Lavoie.
Jeffrey démontre une véritable soif d’apprendre. De plus, il trouve le temps de
s’impliquer dans son milieu scolaire, en participant aux activités sportives ou à
l’organisation d’événements spéciaux. Il participe également avec succès à des
compétitions de billard.
Jeffrey considère que l’école lui enseigne à mieux travailler et à atteindre ses objectifs.
« L’école me donne plus d’autonomie. Je veux prendre ma place dans la société et ne dépendre de
personne. Je suis capable de travailler ».
La Commission scolaire des Phares tient à féliciter chaleureusement Jeffrey Parent et à
lui rendre hommage pour sa détermination exceptionnelle. « Nous sommes très fiers de lui.
Jeffrey est un exemple pour nous tous et il nous prouve hors de tout doute qu’une grande
motivation est la clé de la réussite. Malgré toutes les difficultés qu’il a dû affronter, Jeffrey est un

jeune homme avide de connaissances et sociable, qui répand le bonheur autour de lui. L’hommage
qui lui a été rendu au Gala Forces Avenir est hautement mérité », précise le président de la
Commission scolaire des Phares, monsieur Raymond Tudeau.
Forces Avenir vise à reconnaître et 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.
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