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Soirée du Collège du Sacré-Cœur    
Prix et honneurs aux élèves méritantes  

#cscoeur #cscoeur2018 #cscsports  
  

Sherbrooke, le 28 mai 2018. - Élèves et athlètes d’excellence se sont partagé une trentaine de prix lors de 

la Soirée du Collège, le 25 mai dernier. Le gala s’est terminé avec la très attendue collation des grades 

pour les finissantes du CSC.  
  
La récipiendaire de la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse, Vicky Bertrand, s’est vue 
remettre un trophée par le CSC, afin de souligner l’obtention de son prestigieux prix. La médaille lui avait 

déjà été attribuée par le lieutenant-gouverneur, J. Michel Doyon, le 22 avril. L'excellence académique et 

l'engagement de cette élève de 5e secondaire lui ont valu de nombreux honneurs au CSC. Outre ses 

distinctions au concours Opti-math, elle s'est impliquée dans de multiples activités au collège, dont la 

coopérative alimentaire étudiante, la danse et le groupe d’engagement communautaire. Artiste accomplie, 
elle chante, joue du saxophone, du piano, fait partie du Rock band de l’école et participe à des spectacles, 

dont le Festival des Harmonies du Québec.  
  
Quant à la plus haute distinction sportive, elle a été décernée à Juliette Bull qui a décroché le prix Athlète 

de l’année. Évoluant dans l’équipe de Basketball Juvénile Division 2 du CSC, tout au long de son parcours 

secondaire, Juliette a été une joueuse dominante dans la Division 2 de la ligue de la RSEQ. Elle a 

également remporté trois autres prix; celui de l’Athlète la plus utile en basketball juvénile, Femmes d'avenir 

en devenir et Meilleurs résultats de niveau.  
  
Parmi les autres lauréats, Florence Lacharité remporte le Prix McGill sciences et mathématiques, tandis 

que Kasie Kendall-Gagnon mérite le Prix McGill en sciences humaines. Ces récompenses sont 

accompagnées d’un crédit de 500 $ valable pour s’inscrire à n’importe quel programme de premier cycle à 

l’Université McGill.  
  
Le Collège du Sacré-Cœur a, d’autre part, remis le Prix AEPE à Madison Camber pour sa persévérance, 

ainsi que le Prix Catherine-Saint-Jacques à Myriam Nolet pour son grand intérêt combiné musique-sport, 

tout en maintenant de bonnes notes scolaires.  
  
Trois nouveaux prix:  
C’est un vote des élèves et du personnel qui a déterminé la méritante du nouveau Prix Inspiration, décerné 

à Michaëlle Dufour. Cette vice-présidente du Parlement étudiant est une source d’inspiration pour plusieurs. 

Grandement impliquée au CSC et dans la communauté, Michaëlle a notamment été sélectionnée pour être 

du jury de 10 jeunes au concours Mammouth de Télé-Québec, en décembre dernier. Cette youtubeuse fut 

aussi co-initiatrice d’une collecte de vêtements pour réfugiés syriens en 2015 au CSC. «Par ton attitude, tu 

entraînes les autres à poser des gestes bienveillants», a souligné la directrice générale du CSC, Sonia 

Daoust, lors de la remise du prix, indiquant que l’élève propose de nombreuses idées intéressantes.  
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Un autre nouveau prix, celui de Chorégraphie de l’année, a été décerné au groupe d’élèves qui a fait l’objet 

d’une récente vidéo à la Fabrique culturelle de Télé-Québec. Ces élèves de 4e secondaire se sont inspirées 

du mouvement mondial #moiaussi (#metoo) pour créer une chorégraphie-choc. Ainsi, par la danse, elles 

souhaitent sensibiliser à la problématique du harcèlement sexuel et à l’importance de la dénonciation.  
  
Enfin, le prix Arts plastiques est nouveau cette année avec une récipiendaire par cycle. Les lauréates 

sont: Kayla Forest (1er cycle) et Juliette Boudreau (2e cycle). Ces élèves se sont démarquées tant par 

l’originalité de leurs créations que leur attitude et implication dans les projets d’arts du CSC.  
  
La Soirée du Collège a été agrémentée de prestations artistiques d’élèves sur la scène du Centre culturel 

de l’Université de Sherbrooke.  
  
Récipiendaires des principaux prix :    
Prix Excellence : Marianne Lachapelle  
Prix Inspiration : Michaëlle Dufour  
Mérite scolaire AEPE : Madison Camber  
Prix McGill sciences humaines : Kasie Kendall-Gagnon  
Prix McGill sciences et mathématiques : Florence Lacharité  
Prix Catherine-Saint-Jacques : Myriam Nolet Chorégraphie 

de l’année : groupe #MoiAussi  
Athlète de l’année : Juliette Bull  
Athlète extérieure - Prix Caroline Maheu : Justine Boudreau  
Recrue de l’année : Émilie Lemieux  
  
Photos: Vicky Bertrand. Juliette Bull. Michaëlle Dufour. (Crédit-photo: Isabelle Grenier)  
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