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Le Collège Notre-Dame-de-Lourdes est un établissement de 

taille moyenne et on dit souvent qu’il est à échelle humaine. 

Les enseignants apprennent à connaître les élèves sous un 

angle privilégié, même ceux qui sont parfois plus réservés. 

Quand on a ce privilège, on fait d’heureuses découvertes. Si 

on porte attention, on peut ressentir la force de ceux qui ne 

parlent pas fort, mais qui sont tout le soutien et la charpente 

de leur groupe, voire des leaders silencieux. Et parfois, leur 

force tranquille est indéniable. 

 

Rose Lefebvre, incarne ce rôle avec grande humilité. Elle a démontré, dans ces cinq 

années à NDL, qu’elle exerce parfois silencieusement un rôle de leader et de modèle 

non seulement sur le plan scolaire, mais aussi par le truchement de son 

engagement communautaire.  

Rose n’a pas manqué l’occasion de collaborer aux activités communautaires du 

Collège. Elle a aidé les plus jeunes qu’elle dans son travail par l’Entraide par les pairs. 

Elle a guidé les futurs élèves et leurs parents dans l’école lors des journées Portes 

ouvertes. Elle a voyagé en Équateur dans le cadre du stage Nuestra América où elle 

a contribué de ses mains à la réfection d’une garderie et à d’autres projets de 

construction du village d’Ilumán, tout en gardant le sourire malgré les difficultés 

rencontrées. Sa persévérance était alors manifeste et son empathie évidente dans 

toutes ses interactions humaines, avec adultes et enfants.  

Rares sont ceux qui ont touché à tout, mais encore plus rares sont ceux qui l’ont fait 

en maintenant des résultats presque parfaits dans plusieurs matières. Elle a la bosse 

des mathématiques avec des résultats spectaculaires, mais aussi avec sa 

participation aux Concours de mathématiques. Les sciences ont reçu sa contribution 

via le club environnement dans lequel elle s’est impliquée.  

Rose est non seulement vive d’esprit, elle a aussi rayonné dans les activités artistiques 

du Collège. On se souvient très bien de son talent en danse et on la voit encore sur 

scène dans les productions de la Fabrique chaque année. Elle s’exprime non 

seulement par les mouvements du corps, mais aussi par le visuel des arts plastiques. 

C’est avec minutie et attention qu’elle agit dans ces disciplines, comme dans tout ce 

qu’elle entreprend.  
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Lorsque l’on prête l’oreille, on s’aperçoit que Rose a un sens de l’humour étincelant et 

qu’elle peut faire rire aux éclats. C’est un plaisir de l’entendre s’exprimer dans toutes 

les langues qu’elle parle, pouvant se défendre en espagnol et communiquer avec 

empathie et respect. Il nous faut aussi souligner sa participation à la dictée épique en 

troisième secondaire et sa performance extraordinaire, ce qui lui a mené à écrire celle 

de l’année suivante. Comme si ce n’était pas assez, Rose a participé avec constance 

au groupe Oméga 42 au fil des années, faisant voguer l’imaginaire du jeu et de la 

culture « geek » dans son esprit et celui de ses coéquipiers. 

Rose est une jeune femme complexe, riche en talents et en idées, et c’est toute cette 

diversité qu’elle incarne que nous remarquons en lui remettant cette médaille. Elle a 

su mettre à profit la personne qu’elle devient sous des angles aussi variés que 

passionnants, et pour cela, nous la félicitons. 

Il est toujours à la fois emballant et triste de voir ces individus nous quitter pour de 

nouveaux horizons, mais que ce soit au Québec, en Amérique du Sud, dans la classe, 

dans le laboratoire ou bien sur scène, nous aurons longtemps souvenance de cette 

personne qui aura su toucher notre coeur d’une façon qui ne fera que se révéler au 

fil des années. Nous te souhaitons tout le succès et le bonheur que tu mérites. 

 

 

Daks Philippe Desjardins 

Enseignant d’espagnol 
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