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Daniel Larche (enseignant à la Cité étudiante), Jennifer Richard (employée de
soutien au CFPVG) et Louis Mercier, enseignant à Gracefield.

Deux retraités de l’AREQ : Jean-Claude Roberts et Claire Lévesque.

Linda Roy (Commission scolaire Western Quebec) et François Morin Laroche
(membre du conseil d’établissement de la Cité étudiante).

Stéphanie Vallée, députée provinciale, et Ruth Ahern, directrice générale adjointe et
directrice des services éducatifs à la Commission scolaire Western-Quebec.

Tyler Lasalle et Sally Stewart, au Tigre géant, de Shawville.

Gros plan de la table de Sally et Tyler.

PERSÉVÉRANCE

BLITZ : 900 cartes distribuées
MANIWAKI, LE 28 NOVEMBRE 2012- Le BLITZ de la persévérance
scolaire, tenu le samedi 24 novembre, s’est soldé par un franc succès, avec plus de
900 cartes distribuées.
De ce nombre, 600 cartes ont été remises dans la Vallée de la Gatineau et 300,
dans le Pontiac. Plusieurs équipes étaient réparties un peu partout dans la Vallée de la
Gatineau et le Pontiac. Il y avait six sites en tout : Métro Lapointe (Maniwaki), Tigre
Géant (Maniwaki), Métro Berjac (Gracefield), Métro (Mansfield), Tigre Géant
(Shawville) et Bonichoix (Campbell’s Bay).
À chaque endroit, de 10 h à 14 h 30, à chacun de ces sites, des équipes composées
de bénévoles issus de tous les milieux ont distribué les cartes de la persévérance. «Dans
le Pontiac, beaucoup de nos bénévoles étaient des étudiants et les responsables des
entreprises concernées ont été très accommodants», de dire Holly Richardson,
coordonnatrice de la persévérance scolaire dans le Pontiac.
Les cartes de la persévérance visent à encourager les jeunes à poursuivre leurs
études. «Le BLITZ est une façon de mobiliser toute la population à l’importance
d’encourager nos jeunes au quotidien pour un avenir meilleur», de dire Nicole Duquette,
coordonnatrice de la persévérance scolaire dans la Vallée de la Gatineau.

La persévérance scolaire… l’affaire de tous !
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