Montréal, le 3 Juillet 2020
OBJET: Récipiendaire du Prix de la Fondation LMS 2020
Chers membres de la communauté,
Après avoir navigué à travers une année instable influencée par la pandémie, le noyau
professionnel de notre Conseil d’administration est demeuré assidu pour progresser
efficacement dans la mission de la Fondation LMS: récompenser des élèves qui, malgré des
circonstances difficiles ont persévéré pour réussir leur année scolaire.
Ainsi, nous sommes heureux de vous annoncer que Joyce Norbal, une élève de 4ème
secondaire à l’école Félix-Leclerc, est la lauréate du Prix de la Persévérance Scolaire 2020
de la Fondation LMS.
Joyce a effectué ses études dans le système scolaire américain, puis lorsque sa famille est
retournée au Canada en 2016, elle a fait la transition dans le système scolaire du Québec à la
Commission Scolaire Marguerite-Bourgeoys. La langue d’apprentissage a donc été le
premier obstacle que Joyce a dû surmonter dans son parcours scolaire. En outre, elle devait
s’adapter rapidement à son nouvel environnement social et scolaire qui comprenait un
nouveau curriculum. Malgré tous ses facteurs, Joyce est demeurée ferme avec l’objectif
d’achever ses études. En plus de sa persévérance, elle a démontré un courage et une ténacité
exceptionnels. De surcroît, elle a aussi laissé transparaître un bon comportement de citoyen
dans son école tel que nous l’a décrit l’administration de l’école secondaire Félix-Leclerc.
Pour ces diverses raisons, Joyce Norbal sera récompensée par un certificat, des fournitures
scolaires et une bourse financière qui lui seront décernés lors de la rentrée scolaire 20202021. 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, mes salutations les plus distinguées.

Marie -France Day-Leroy
C.A. & Vice-Présidente
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