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Carolina recently graduated from St. Catherine’s Moorlands School. She is currently in her first year at Universidad de
San Andres and hopes to study Business Administration and Political Science.
The Global Young Leaders Conference in the United States is one of many conferences Carolina has attended. She was
also selected to compete for the national team at the World Schools Debating Championship in Doha, Qatar in February
2010. She is fluent in Spanish, English, and French, with intermediate knowledge of Portuguese.
As part of the “Captains Team” at her high school, Carolina was responsible for organizing events, bringing initiatives to
the Director’s board, and serving as the link between alumni, committees, teachers, and students. She is actively
involved in community service activities, such as providing school support and playing with children at a local orphanage.
Carolina is excited about learning, acquiring the tools to create change, and is ready to become a strong leader.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Carolina a récemment été diplômée de St. Catherine’s Moorlands School. Elle est étudiante de première année à
l’Universidad de San Andres, et elle souhaite étudier l’administration des affaires et les sciences politiques.
La Global Young Leaders Conference aux États-Unis est l’une des nombreuses conférences auxquelles Carolina a assisté.
Elle a également été sélectionnée pour faire partie de l’équipe nationale lors du championnat World Schools Debating
Championship à Doha, à Qatar, en février 2010. Elle parle espagnol, anglais et français, et possède des connaissances
intermédiaires en portugais.
En tant que membre de « l’Équipe des capitaines » à son école secondaire, Carolina était responsable d’organiser des
événements, de proposer des initiatives au conseil de direction, et de servir de liaison entre les anciens élèves, les
comités, les enseignants et les étudiants. Elle est impliquée activement dans des activités de service communautaire
telles qu’offrir du soutien scolaire et jouer avec des enfants dans un orphelinat local.
Carolina est stimulée par l’apprentissage et l’acquisition des outils pour favoriser le changement, et elle est prête à
devenir une grande leader.

