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Geneviève Deland en lice pour le prix
Mérite de l’engagement

Drummondville, le lundi 25 mai 2015 - Geneviève Deland, élève de 2e secondaire au
Collège Saint-Bernard est en lice pour le prix du Mérite de l’engagement dans les activités
parascolaires de la Fédération des établissements d’enseignements privés (FEEP).
Geneviève Deland est une élève qui se distingue par son engagement dans diverses
activités et qui, par son leadership, contribue à faire du Collège Saint-Bernard, un milieu de
vie dynamique et stimulant. Elle s’est entre autre impliquée dans le Parlement scolaire à
titre de députée de classe proactive, en plus de s’investir dans le défi “ Un pour tous et tous
pour un” et de participer à la décoration thématique du Collège. Toujours souriante et prête
à aider les gens de son entourage, Geneviève possède un grand leadership et une influence
positive sur les autres.
C’est le 22 mai 2015, lors de la fin de semaine de formation en leadership au Centre de
villégiature Jouvence à Orford que Geneviève Deland qu’elle reçut les honneurs du Mérite.
Ses camarades et le personnel du Collège Saint-Bernard lui offrent leurs sincères
félicitations.
Le Programme de Mérite de l’engagement scolaire
Créé en 2001, ce programme a pour but de reconnaître officiellement des élèves qui se
distinguent par la qualité de leur engagement dans diverses activités parascolaires et qui,
par leur leadership, contribuent à faire de leur école un milieu de vie dynamique et stimulant.
Ce programme s’adresse aux élèves de la 2e à 4e secondaire des 120 établissements
d’enseignement secondaires membres de la Fédération des établissements d’enseignement
privés (FEEP). Ces établissements privés, répartis sur le territoire du Québec, regroupent
plus de 80 000 élèves.
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Geneviève Deland, élève de 2e secondaire du Collège Saint-Bernard
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