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Madeleine Lefebvre (représentante du programme Soyez de la chaîne), Daniel
Larche (enseignant à la CÉHG), Alexandre Carle (finaliste), Michel Lamoureux
(représentant de La Shop), Kathleen Rodgers (récipiendaire du portable) et Louis
Mercier (enseignant à l’école de Gracefield).

COMMANDITE DE LA SHOP – CONCOURS « JE R’MONTE LA PENTE »

Kathleen Rodgers remporte un portable
MANIWAKI, LE 23 MAI 2012 – Une élève de l’école secondaire de
Gracefield, Kathleen Rodgers, a remporté un ordinateur portable dans le cadre Du
concours « Je r’monte la pente », organisé par La Shop Informatique, de Maniwaki.
Le prix a été tiré au sort mardi dernier, à l’occasion du Gala Méritas de la Cité
étudiante. Un autre étudiant était en lice, Alexandre Carle, de la CÉHG.

Le concours est né dans la foulée du programme Soyez de la chaîne. On sait que
ce programme a été créé il y a trois ans pour inciter les employeurs à favoriser la
persévérance et la réussite des jeunes. Présentement, 37 employeurs sont inscrits dans la
Vallée-de-la-Gatineau.
Madeleine Lefebvre, représentante du programme, a expliqué à la soixantaine
d’élèves présents que l’objectif de Soyez de la chaîne est d’engager les employeurs et
entrepreneurs de la région dans la lutte pour l’amélioration de la persévérance scolaire.
Un de ces entrepreneurs, Michel Lamoureux, de La Shop Informatique de
Maniwaki, a eu l’idée de faire un pas de plus et de fonder un concours qui vise à
encourager les jeunes à étudier. Il en a parlé avec Mme Lefebvre et le concours a vu le
jour, sous le nom de « Je r’monte la pente ».
Ce concours s’adresse aux élèves des écoles secondaires de Maniwaki et de
Gracefield qui éprouvent des difficultés dans leurs études et dont la moyenne se trouve
en-dessous de 65%. Pour pouvoir se mériter le prix, les participants doivent réussir à
remonter leurs notes au cours de la troisième étape.
Grâce à l’implication de deux enseignants, Daniel Larche à Maniwaki et Louis
Mercier à Gracefield, le concours a été diffusé auprès des jeunes et onze élèves se sont
inscrits, soit sept à Maniwaki et quatre à Gracefield. Au bout du compte, deux élèves ont
réussi à se qualifier comme finalistes en améliorant leurs notes, soit Kathleen Rodgers et
Alexandre Carle.
«Ces élèves qui se sont inscrits au concours ont dû nécessairement faire quelque
chose de plus ou de différent pour obtenir de meilleurs résultats. Si on fait toujours la
même chose, on obtient toujours les mêmes résultats», a expliqué Mme Lefebvre. «Il a
donc fallu que ces jeunes fournissent un effort supplémentaire, modifie leurs heures de
travail, participent à des récupérations, etc., selon les raisons de leurs difficultés, et c’est
grâce à ces changements qu’ils ont réussi. Ils sont donc déjà gagnants.»
C’est lors de la présentation des Méritas de mardi dernier que le nom du gagnant a
été tiré au sort et que Kathleen a été retenue comme récipiendaire. Elle recevra son prix
d’ici quelques semaines, sous la forme d’un ordinateur portable de marque Acer, d’une
valeur de 500$.
Pour ce qui est du concours, il ne s’agit que de la toute première édition, puisque
M. Lamoureux, foncièrement engagé dans cette cause de la persévérance scolaire, a
d’ores et déjà confirmé son intention de répéter l’expérience. C’est donc un rendez-vous
pour l’an prochain!
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