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Jeffrey Parent voit sa persévérance reconnue
par Forces AVENIR
Rimouski, le 26 février 2008 – Un élève de 2e secondaire à l’école Boijoli, de SaintNarcisse, a été sélectionné à titre de finaliste, dans le cadre du programme Forces
AVENIR au secondaire. Jeffrey Parent a été retenu comme candidat dans la catégorie
« Élève persévérant ».
À titre de finaliste au programme Forces AVENIR au secondaire, Jeffrey Parent a vu son
engagement reconnu dans une pleine page du journal Le Soleil du 22 février 2008. Par
ailleurs, une cérémonie de reconnaissance, animée par Gregory Charles, se déroulera à
Québec, le 14 juin prochain. À cette occasion, une bourse de 500 $ sera remise aux
participants.
Forces AVENIR reconnaît l’engagement étudiant et offre une tribune d’expression de leur
potentiel et de leurs idéaux. Le jury a reconnu la persévérance exceptionnelle de cet
élève qui manifeste et suscite le goût de la réussite. Jeffrey est un élève intégré qui vit
avec un trouble envahissant du développement. Le trouble envahissant du
développement est une façon différente de voir le monde qui entraîne des
comportements particuliers. Il n’implique pas que des déficits mais aussi des forces dont
l’enfant peut tirer profit
Dès son jeune âge, Jeffrey démontrait un développement langagier différent des autres
enfants. Malgré cela, il a fait son entrée scolaire dès l’âge de cinq ans. Jeffrey a dû
reprendre sa première année, éprouvant des difficultés importantes. Ce n’est qu’après
de multiples évaluations faites par des professionnels de la santé qu’un trouble
envahissant du développement a été diagnostiqué chez Jeffrey. À ce moment, plusieurs
intervenants du milieu scolaire et de la santé ont jumelé leurs efforts afin de répondre le
plus adéquatement possible aux besoins de Jeffrey. Une technicienne en éducation
spécialisée assure son suivi au plan scolaire depuis ce temps. Jeffrey a dû déployer de
nombreux efforts pour réussir. Il y a deux ans, il a dû changer d’école pour commencer
son secondaire. Les membres du personnel se sont mobilisés pour faciliter ce
changement important pour Jeffrey et tout s’est finalement déroulé normalement, sans
trop augmenter son anxiété.

Malgré ses difficultés, Jeffrey demeure un jeune homme heureux, avide de
connaissances et très sociable. Son charisme fait en sorte qu’il n’est pas différent aux
yeux des autres.
La Commission scolaire des Phares tient à féliciter chaleureusement Jeffrey Parent pour
la détermination dont il fait preuve à l’école et pour sa nomination à titre de finaliste de
Forces AVENIR. Elle souligne également l’engagement des équipes écoles qui ont
apporté leur soutien à Jeffrey depuis plusieurs années et adresse des remerciements
particuliers à madame Karen Lauzier, technicienne en éducation spécialisée, madame
Marise Lavoie, enseignante et madame Christine Fortier, directrice des écoles Boijoli/La
Colombe, qui ont soutenu la candidature de Jeffrey.
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Pour une entrevue, contactez madame Christine Fortier, directrice des écoles Boijoli/La
Colombe, au numéro 735-2149.

