Pour publication immédiate

Les élèves des CFP de la Vallée de la Gatineau et du Pontiac, accompagnés du
directeur général, M. Harold Sylvain, de la présidente, Mme Diane Nault, et du
directeur des centres, M. Serge Lacourcière.

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

Des mentions de reconnaissance
plusieurs élèves de la FP

pour

MANIWAKI, LE 21 FÉVRIER 2012- Quarante-cinq élèves de la formation
professionnelle en Outaouais ont reçu des mentions de reconnaissance lors d’un
déjeuner tenu le jeudi 16 février dernier, à Gatineau.
L’activité s’inscrivait dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire et
visait à honorer les élèves qui se sont démarqués en formation professionnelle. Il

s’agissait de la toute première édition de cette activité conçue par le Service régional de
la formation professionnelle en Outaouais et les directions des six CFP de l’Outaouais.
45 élèves ont été identifiés dans les divers centres de formation professionnelle,
soit un par programme représenté, et ont été invités à participer au déjeuner, en
compagnie des directions de CFP et des directions générales des commissions scolaires.
Voici les noms des élèves présents pour les deux CFP de la CSHBO :
CFP Pontiac
• Jessica Soucy (secrétariat)
• Martine Gourgon (comptabilité)
CFPVG
• Sonia Gagnon (secrétariat)
• Nathalie Laviolette (comptabilité)
• Ginette Courchène (APES)
• Luc Paradis (réparation d’armes à feu – cohorte du soir)
• Faouzi Younes (réparation d’armes à feu – cohorte du jour)
• Éric Dubé (mécanique automobile)
D’anciens élèves de FP ont alors livré des témoignages sur leurs expériences et
raconté comment ils ont dû faire preuve de persévérance et surmonter des difficultés
particulières pour terminer leurs cours. Ces deux personnes étaient Rémi-Martin Prévost,
diplômé en procédés infographiques (CFP Compétences-Outaouais), et Pierre-Olivier
Alie, diplômé en mécanique automobile (CFP Vallée de la Gatineau).
Pierre-Olivier a raconté ses expériences et évoqué ses souvenirs de formation,
alors qu’il résidait à Mont-Laurier et venait étudier à Maniwaki, malgré la distance. «J`ai
dû affronter certaines difficultés : je devais faire le voyagement Mont-Laurier jusqu'à
Maniwaki, je n'avais pas d'aide financière et je travaillais les soirs et les fins de semaine»,
de dire M. Alie, aujourd’hui enseignant en mécanique automobile dans le même CFP où
il a obtenu son diplôme d’études professionnelles.
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