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Montréal, le 11 août 2022, 

 

                               OBJET: Récipiendaire du Prix de la Fondation LMS 2022 

 

Chers membres de la communauté,  

 

La continuité d’une troisième année scolaire caractérisée par la pandémie a été, pour le 

Conseil d’Administration, une force motrice dans sa lutte contre le décrochage scolaire. 

Encourager la motivation scolaire des jeunes par le biais de diverses activités ainsi que par 

la reconnaissance de leur persévérance constituent le point focal d’une mission complétée.   

Effectivement, nous sommes heureux de vous annoncer que Jayden Pradel, un élève de 5ème 

secondaire à l’école Horizon Jeunesse, est le lauréat du Prix de la Persévérance Scolaire 2022 

de la Fondation LMS.  

 

 Jayden est un jeune garçon créatif qui brille dans le milieu artistique.  Au niveau scolaire, il 

a su se démarquer par son éthique de travail et sa grande détermination, Suite aux difficultés 

rencontrées dans son cours de mathématiques de secondaire 4, il est devenu un jeune 

entrepreneur, qui comme barbier a généré un revenu personnel pour acquérir de l’aide 

supplémentaire pour son cours de mathématiques.   Ce garçon a manifesté une très grande 

volonté de réussir et a mis tout l’effort nécessaire pour compléter ses études secondaires. 

Subséquemment, après avoir démontré ces qualités exceptionnelles, Jayden Pradel se mérite 

le prix LMS de la Persévérance Scolaire 2022. Il a été récompensé par l’octroi de fournitures 

scolaires, une plaque, un livre sur le succès et une bourse financière pour la rentrée scolaire 

2022-2023.  

 

Cette reconnaissance a été rendue possible par une synergie de travail collectif et la 

générosité des donateurs représentants des entreprises, des organismes et des individus de la 

communauté. 

Nous vous remercions du fond du cœur de contribuer à la réussite des jeunes par l’éducation.  

Recevez, Madame, Monsieur, nos salutations les plus distinguées. 

 

St éphaniaRigaud 

C.A.  & Vice-Présidente 
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DÉCOUVERTE DU LAURÉAT 2022 

 

Jayden Pradel (Sec.5) 

 
1) Jayden, quels sont les mots principaux qu’on devrait utiliser pour te 
d’écrire? 

 
Je suis quelqu’un de créatif qui a beaucoup d’idées et qui aime essayer de 

nouvelles choses. J’ai toujours été autonome et le type de personne qui va 

travailler pour atteindre ses buts et ses désirs. 

 
2) Quelles ont été tes 2 matières préférées au secondaire? Pourquoi?   

                                                                              
Anglais car je parle la langue fluidement et je pouvais aider mes amis tout en ayant 

de bonnes notes. La deuxième matière est l’éducation physique car j’adore rester 

actif. 

 
 

3) Qu’est ce qui t’a encouragé à persévérer devant les obstacles 
rencontrés?  

 
Je me suis dit que d’une manière ou d’une autre j’allais devoir finir mes études 

secondaires et j’ai décidé que c’était mieux de les finir maintenant que plus tard. 

Mon entourage et mes buts me motivaient aussi. 
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4) Plusieurs élèves comme toi font face à des difficultés, as-tu un conseil 

que tu voudrais les communiquer ?        
                                                           

Je leur dirais de ne jamais abandonner et de combattre les obstacles bien que ce 

soit difficile.  Je leur dirais également de s’accrocher aux gens qui croient en leurs 

capacités. Finalement, je leur dirais aussi d’essayer de trouver des solutions à 

leurs problèmes et de les mettre en place à la place de se plaindre. 

 
  
     5) Quel est ton objectif de carrière à long terme? 
        
      Mon but est d’avoir de nombreux salon de coiffure franchisés.  

 


