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Pour diffusion immédiate
L’enseignant Daniel Carré honoré par Forces AVENIR
Rimouski, le 13 janvier 2011 – Daniel Carré, enseignant en sciences et
technologie à l’école Paul-Hubert, a été sélectionné « Lauréat de la semaine »
pour le programme Forces AVENIR au secondaire, dans la catégorie « Personnel
engagé ». Forces AVENIR reconnaît ainsi le profond engagement de cet
enseignant auprès des jeunes.
Cette reconnaissance de Forces AVENIR s’est traduite notamment par la
diffusion d’un grand reportage dans le journal Le Soleil du 7 janvier dernier.
Daniel Carré sait transmettre au quotidien sa passion pour la science et les
découvertes, dans son enseignement. Pour les jeunes qui ont le bonheur de
croiser sa route, les apprentissages se réalisent aussi dans l’action : Daniel Carré
a créé un club de robotique, il développe avec ses collègues et les jeunes des
projets destinés à Expo-sciences, organise des concours scientifiques… Toutes
ces activités sont autant de moyens de développer l’intérêt des élèves pour les
sciences et les motiver davantage à l’école.
Daniel Carré aime partager ses connaissances et sa curiosité. Les projets
concrets, dont le Club de robotique, captent l’attention des jeunes, notamment
des garçons, et leur permettent de donner un autre sens à leurs apprentissages,
en vivant des applications concrètes. Le Club de sciences est un projet qui lui
tient beaucoup à cœur et il multiplie actuellement ses efforts pour obtenir le
financement nécessaire à la poursuite des activités de ce club dont bénéficient
les élèves. Ne comptant ni son temps ni son énergie, Daniel Carré croit au
potentiel des jeunes et utilise volontiers l’humour pour capter leur attention et
stimuler leur créativité.
Dans la catégorie « Personnel engagé », Daniel Carré voit donc son
engagement reconnu par Forces AVENIR. Les lauréats régionaux seront connus
lors du gala Forces AVENIR au secondaire, qui aura lieu en juin 2011, à Québec,
et qui sera animé par l’artiste multidisciplinaire Gregory Charles.
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