Pour publication immédiate

Photos de la soirée des finissants et finissantes :

Félicitation à Alexandra Walker pour l’obtention de son diplôme d’études
secondaires. Nous te souhaitons bonne chance dans tes projets futurs.

:
Bravo à Marie-France Carré-Lafond, elle a obtenu ses préalables au diplôme
d’études professionnelles.

Bourse de la société nationale des Québécois à Alexandra Walker, d’une valeur de
250 $.

Bourse Agir ensemble et réussir à Yves Latourelle, d’une valeur de 100 $.

Bourse de la MRC Vallée de la Gatineau à Marc Éthier, d’une valeur de 100 $.

Inscription au Cégep de l’Outaouais pour Alexandra Walker(valeur de 100 $).

Inscription et le coût des livres au Centre de formation professionnelle Vallée de la
Gatineau à Marie-France Carré-Lafond, d’une valeur de 400 $.

Bourse d’excellence académique de la CSHBO à Alexandra Walker, d’une valeur de
500 $.

Personnalité étudiante de l’année : Sophie Pelletier (choisie par les élèves de l’école).

Personnalité académique de l’année : Carole Bogé (choisie par les enseignants).
CENTRE ST-JOSEPH

Personnalités de l’année :
Sophie Pelletier et Carole Bogé
MANIWAKI, LE 21 JUIN 2012- Deux élèves ont été particulièrement
honorées lors de la soirée des finissants et finissantes du centre St-Joseph : Sophie
Pelletier et Carole Bogé
Sophie a été nommée Personnalité étudiante de l’année. Les étudiants eux-mêmes
ont fait ce choix parmi l’ensemble des élèves du centre. Pour sa part, Carole a reçu le titre
de Personnalité académique, décerné par les enseignants du centre.
La soirée des finissants et finissantes a eu lieu dimanche dernier et l’activité a été
une grande réussite, selon Julie Breton, technicienne en travail social. Trois finissants ont
alors été fêtés :
Alexandra Walker (DES)
Maxime Lefebvre-Bélair (DES) (absent)
Marie-France Carré-Lafond (Préalable DEP)

Plusieurs bourses ont aussi été remises au cours de la soirée et voici les noms des
donateurs et des récipiendaires :
 Société nationale des Québécois (250 $) - Alexandra Walker
 Bourse en anglais du député fédéral de Gatineau (125 $) - Maxime LefebvreBélair (absent)
 Agir ensemble et réussir (100 $) - Yves Latourelle
 Bourse de la MRC de la Vallée de la Gatineau (100 $) - Marc Éthier
 Inscription au Cégep de l’Outaouais (100 $) - Alexandra Walker
 Inscription pour une session au centre St-Joseph (70 $) - Mélissa GagnonThériault (absente)
 Ville de Gracefield (100 $) - Maxime Lefebvre-Bélair (absent)
 Inscription au CFP de la Vallée de la Gatineau (400 $) - Marie-France CarréLafond
 Excellence académique CSHBO (500 $) - Alexandra Walker
Félicitations à tous et à toutes!
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