
Les médaillés ESDS de Force Avenir 2020-2021  
Force Avenir met en valeurs l’engagement et la persévérance scolaire au sein 

des écoles du Québec.  L’école Secondaire des Sources s’est vu décerner 4 

médailles pour l’année 2020-2021.  Les voici : 

Alexandre Danel 
Médaillé de 

bronze 
Personnel Engagé 

  

Alexandre a été sélectionné pour son 
engagement exemplaire au sein de la vie 
étudiante, son dynamisme, sa grande 
générosité d’action, son sens du leadership 
et sa capacité relationnelle envers les élèves 
et collègues. 

Sally El-Kouzi 
Médaillée 
d’argent 

Élève engagée 

 

Sally a été retenue grâce à son immense 
capacité d’initiative, son leadership, son 
travail d’équipe, sa maturité, son sens de la 
vie démocratique,  en plus de relever des 
défis organisationnels et communautaires 
exceptionnels. 

Rayenne 
Bouallegue 

Médaillé d’argent 
Élève persévérant 

  

Rayenne a conquis le jury en démontrant sa 
capacité de s’améliorer, son parcours 
scolaire particulier,  ses efforts à surmonter 
les obstacles académiques,  sa grande 
implication parascolaire et son dévouement. 

Les PAFS 
Médaillés 
d’argent 

Projet engagé 

 

Le projet : Les PAFS (Pairs Aidants 
Formateurs) ici représenté par Andy Barry, a 
été retenu grâce à l’impact positif au sein de 
l’école, par ses ateliers de prévention des 
toxicomanies, et l’implication exceptionnel 
des élèves et personnels du groupe. 

BRAVO À TOUS LES RÉCIPIENDAIRES FORCE AVENIR ESDS 2020-2021 
 

*Rayenne et Sally ainsi que le projet Les PAFS se méritent une bourse de 500$ et la médaille 

Force avenir – édition 2020-2021. 

**Rayenne et Sally obtiennent la gratuité des frais scolaires pour un baccalauréat à 

l’Université de Montréal, d’une valeur de 10,000$ (s’ils choisissent d’y aller)!   

***Finalement, tous les médaillés d’argent (un nombre à déterminer pour Les PAFS) seront 
invités au gala Force Avenir qui se déroulera au Capitole de Québec le 8 octobre prochain 
(sous réserve du dé-confinement).  Ce sera lors de ce gala, animé par Stéphane Bureau, que 
les médaillés d’or 2020-2021 seront dévoilés.  

 
Par Gérald Ferland, AVSEC de l’école des Sources 
Au nom du Comité Force Avenir ESDS 


