
 

 

 
 

Virage vers la réussite 

 
 

 

1) Le programme «Virage vers la réussite» c’est quoi? 

 
Le Virage vers la réussite est un programme qui récompense un étudiant du Restigouche 

qui a démontré de l’effort, de l’engagement et de la persévérance dans le but de donner 

un sens plus positif à sa vie. Chaque établissement d’enseignement à la responsabilité 

d’identifier le récipiendaire, mais la direction de l’école a le choix final sur le candidat.     

 

2) Pourquoi les établissements d’enseignement sont-ils intéressés? 

 
Les établissements d’enseignement ont toujours souligné le rendement de ses élèves les 

plus performants (le rendement académique ou sportif). Ce programme vise à aider les 

jeunes à barrières multiples à devenir autonomes et à réaliser leur plein potentiel et ce, sur 

le plan éducatif et social.  Il donne un but à atteindre à des jeunes à barrières multiples.  

De plus, il souligne  également l’apport des responsables – le personnel et/ou conseiller 

qui donne de leur temps et efforts afin d’aider les jeunes qui font preuve de résilience. 

 

 

3) Quels sont les critères utilisés pour déterminer les récipiendaires? 

 

La seule restriction de Jeunesse Restigouche Youth est que le récipiendaire ne peut 
recevoir le prix plus d’une seul fois (vérifier la liste ci-jointe).  Les autres critères 

seront établis par les établissements d’enseignement.  Exemples: une volte-face versus 

l’attitude, le comportement, la performance académique, l’usage de substance illicite, etc.   

Jeunesse Restigouche Youth, promoteur du programme, ne questionnera pas les critères 

de sélection de chaque établissement. 

 

4) Quelle manière l’établissement d’enseignement choisi-t-il son récipiendaire? 

 
L’établissement d’enseignement est invité à sélectionner des candidats en fournissant des 

informations sur chaque candidat au cours d’une réunion du personnel ou à un comité 

spécial.  C’est à la direction que revient le choix des modalités d’implantation du comité. 

Toutefois, un récipiendaire doit être identifié et le formulaire d’information doit être 

rempli et acheminé à Jeunesse Restigouche Youth.   
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