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Claudie Lévesque reçoit la médaille
du Lieutenant-gouverneur du Québec
L’honorable J.-Michel Doyon a remis la médaille du Lieutenant-gouverneur à une élève de
5e secondaire du Collège Sainte-Marcelline.

L’honorable J.-Michel Doyon et Claudie Lévesque

Montréal, le 16 mai 2017 – La médaille du Lieutenant-gouverneur a pour objet la
reconnaissance de l’engagement bénévole, de la détermination et du dépassement de soi.
Le 7 avril dernier, Claudie Lévesque, élève de 5e secondaire du Collège Sainte-Marcelline et
résidente de Laval a reçu cette médaille des mains de l’honorable J.-Michel Doyon,
lieutenant-gouverneur du Québec. Claudie est une jeune fille responsable, intelligente,
simple et humble qui vit un continuel dévouement dans son milieu scolaire. En effet, elle
s’est beaucoup impliquée au Collège pendant tout son secondaire: membre du conseil
étudiant, portes ouvertes, examens d’admission, comité de l’album et plusieurs activités
bénévoles. De plus, cette élève dynamique est une fille au grand cœur qui a de belles
valeurs. Sœur Martine, directrice du secondaire, a écrit : « Claudie est très dévouée. Bien
qu’elle soit présente dans une multitude d’activités, c’est son implication remarquable dans
le conseil étudiant qui la distingue. Elle est un bel exemple de don de soi pour les élèves et
rayonne en les encourageant à s’impliquer elles aussi pour faire de leur école un lieu où il
fait bon vivre. » Toutes nos félicitations à Claudie!

_____________

Fondé en 1961, le Collège Sainte-Marcelline, un établissement privé situé sur les bords de la
Rivière-des-Prairies dans l’ouest de Montréal, offre l’enseignement préscolaire et primaire pour
garçons et filles et l’enseignement secondaire pour filles. Dans un cadre enchanteur, le Collège
ouvre ses portes aux élèves de toute origine désirant acquérir de solides connaissances et
compétences dans un milieu chaleureux, stimulant et familial. Le Collège est reconnu autant pour
l’excellence académique de ses élèves que pour leur implication humanitaire et sociale.
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