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Aliénor Rougeot, diplômée de la promotion 2017 du LFT, est une activiste pour les droits humains et pour
la justice climatique. Aliénor a passé les cinq premières années de sa vie en Californie, puis une dizaine
d’années en France, avant de déménager à Toronto. Elle a fait ses études en Économie et en Politique
publique à l’Université de Toronto, et travaille maintenant pour une ONG spécialisée dans la défense des
questions environnementales. Aliénor a été à l’origine du mouvement de la jeunesse pour le climat à
Toronto, et continue aujourd’hui à militer pour plus d’action sur l’urgence climatique.
Ce sont les bons souvenirs qu’Aliénor garde de son expérience au LFT, ainsi que sa fierté d’être
bi-culturelle et de se sentir à la fois Canadienne et Française, qui l’incitent à œuvrer au sein Conseil
d’Administration du lycée. De plus, elle accorde beaucoup d’importance au rôle que joue l’éducation dans
le développement d’une communauté et d’une société, informée par son implication dans un
mouvement porté par les jeunes. Elle souhaite donc apporter son soutien au lycée, dont la mission est de
proposer une éducation de qualité et un espace d’échange multiculturel.

Aliénor Rougeot, LFT class of 2017, is a human rights and climate justice activist. She spent the first five
years of her life in California, after which she lived in France for ten years. She eventually moved to Toronto
where she obtained her Bac at the lycée and went on to study Economics and Public Policy at the
University of Toronto. For the last three years, Aliénor has been playing a central role in Toronto’s youth
climate movement, and she now works for a non-profit organization seeking to address environmental
and climate issues. Aliénor keeps fond memories of her time at the lycée, and embodies its values well as
she is proud of being both French and Canadian. As a member of the LFT’s Board of Directors, Aliénor is
motivated by having seen first-hand in the climate movement, the gift that educated and empowered
youth are to a society. She would therefore like to support the lycée in its mission to offer high quality
education and a multicultural space for students to thrive in.
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