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Les animateurs de la soirée : Maryse Vallières et David Laflèche.

Un hommage particulier a été rendu à Maxime Masseau et Jeannine Allard.
Maxime est un élève de secondaire 5 qui est atteint de spina bifida et qui a été suivi,
tout au long de ses études secondaires, par une préposée de l’école, Mme Allard.
Celle-ci l’a accompagné à chaque cours et elle a donc ‘gradué’ elle aussi lors de cette
soirée, en quelque sorte, puisque cela l’a amené à refaire tout son parcours du
secondaire.
ESSC

Les finissants et finissantes à l’honneur
MANIWAKI, LE 23 JUIN 2012 - Les finissants et finissantes de l’école
secondaire Sieur-de-Coulonge, de Fort-Coulonge, ont été mis à l’honneur lors d’une
soirée tenue pour eux le samedi 23 juin dernier, au centre paroissial.
Il s’agissait de la partie ‘sociale’ des activités destinées aux finissants, puisque la
partie ‘protocolaire’, celle avec les toges et les mortiers, n’aura lieu que 24 novembre
dernier. Les prix et bourses seront aussi remis lors de cette collation des grades.
La soirée du 23 juin se voulait davantage une occasion de se rencontrer et de
souligner la fin des études secondaires, pour les élèves et leurs familles. Comme à
l’habitude, tout a débuté par la messe à l’église du village, à 15 h, tout le monde se
transportant ensuite à côté, au centre paroissial. Lors de cette soirée animée par les
enseignants David Laflèche et Maryse Vallières, les participants ont eu droit à un
excellent repas préparé par le restaurant Bowers.
Auparavant, par contre, les finissants et finissantes ont fait leur entrée dans le
centre, accompagnés de leur escorte respective. Chaque finissant et finissante a aussi eu

droit à une présentation élaborée et personnalisée, après le repas, certains d’entre eux
prenant même la parole pour présenter l’objet de leurs attentions.
«Je suis très heureux d’assister à cette activité bien spéciale qui souligne votre
réussite. La cérémonie protocolaire, avec le costume et tout le rituel d’usage, aura lieu au
cours de l’automne. Ce soir, c’est surtout le moment de célébrer votre succès entre amis
et avec les membres de votre famille. Je sous souhaite donc de passer une agréable soirée
et d’avoir beaucoup de plaisir», de dire le représentant du conseil des commissaires, le
commissaire M. Jacques Masseau.
Danielle Chevalier, présidente du conseil d’établissement, a tenu à féliciter les
élèves. «Vous quittez l’école secondaire aujourd’hui pour prendre un autre chemin.
Allez-y sans crainte et continuez de surmonter les obstacles. Rien ne vous a arrêté jusqu’à
maintenant et vous êtes un bel exemple de persévérance scolaire», a-t-elle dit.
Marise Lefebvre, présidente du conseil d’élèves, s’est elle aussi réjouie. «Nous
sommes déjà à la fin du secondaire et nous avons fait bien du chemin depuis cinq ans.
Merci aux enseignants : vous jouez un rôle primordial dans la société. Merci aussi aux
parents d’avoir eu confiance en vos enfants et de les avoir encouragé.»
Le directeur de l’école, Denis Rossignol, a conclu la période des discours en
s’adressant aux élèves. Il a commencé par rappeler qu’il a un fils parmi les élèves de
secondaire 5 et qu’il a tenu à être aussi impartial que possible, tout au long de l’année, au
point où son enfant a même dû en faire davantage que les autres.
Il a aussi exprimé sa fierté devant les élèves de cette cohorte, la 41e depuis la
fondation de l’école. «Vous laisserez votre marque partout au vous passerez. Soyez aussi
fiers du Pontiac que nous sommes fiers de vous.»
Il a aussi remercié tous ceux et celles qui ont contribué au succès de cette soirée.
Il a particulièrement souligné l’implication de M. Laflèche, lui qui a pris la balle au bond
et a assumé une importante partie du travail d’organisation.
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