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Le Colloque Acti-Jeunes à Thérèse-Martin en février 2014! 

Dernièrement, trente élèves et adultes accompagnateurs ont voyagé vers la région des Laurentides pour 

prendre part au 20e Colloque Acti-Jeunes à l'école secondaire Saint-Joseph à Mont-Laurier. Portés par le 

thème Atteindre le Sommet, nos jeunes leaders des écoles primaires des Eaux-Vives et des Mésanges, en 

plus de ceux des écoles secondaires Barthélemy-Joliette et de l'Érablière, ont vécu une expérience des 

plus enrichissantes.  

À leur arrivée, ils ont participé à deux activités socioculturelles visant l'ouverture d'esprit et du cœur. Une 

soirée riche et colorée sans doute inoubliable. Quant au vendredi, ils ont assisté à différents ateliers 

thématiques sur la vie culturelle, sociale, communautaire, sportive ou démocratique de l'école. 

Accompagnés d'autres jeunes leaders des régions de Laval, des Laurentides et de Lanaudière, ils ont su 

s'emplir d'une énergie nouvelle pour mieux dynamiser la vie scolaire de leur milieu respectif à leur retour. 

Les représentantes de la Commission scolaire des Samares au comité régional Acti-Jeunes, mesdames 

Marie-Christine Boucher et Valérie Therrien, animatrices de vie spirituelle et d'engagement 

communautaire, remercient chaleureusement les directions d'établissement des écoles nommées ci-haut 

qui, par leur participation à l'événement, ainsi que les membres de la Fondation des Samares, par leur 

appui financier exceptionnel, ont démontré qu'ils croyaient en la mission d'Acti-Jeunes. Grâce à vous, une 

belle délégation de jeunes leaders ont représenté fièrement notre commission scolaire et y ont fait 

honneur. 

D'ailleurs, considérant la fidélité, l'enthousiasme perpétuel et la participation active des élèves de la 

Commission scolaire des Samares, le comité régional Acti-Jeunes a choisi de tenir sa prochaine édition du 

Colloque à l'école secondaire Thérèse-Martin, le 19 février 2014. C'est avec beaucoup de fierté que la 

Commission scolaire des Samares a appris la bonne nouvelle. Nous tenons aussi à remercier monsieur 

Pierre Heynemand jr, directeur de l'école secondaire Thérèse-Martin, pour sa disponibilité et son 

ouverture à accueillir ce bel événement dans son établissement.  

Chaque année, le Colloque Acti-Jeunes attire quelque 600 élèves et accompagnateurs des régions de 

Laval, des Laurentides et de Lanaudière. Soyons fiers de les accueillir chez nous en 2014 pour s'enrichir de 

leur dynamisme, de leur créativité et de leur leadership. Préparez-vous à ressentir toute une vague 

d'énergie se déferler sur les Samares : les leaders arrivent!  

Des jeunes leaders heureux! 
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