Pour publication immédiate

Une partie des élèves méritants de secondaire 4 et 5 qui ont été honorés.

Et voici l’autre partie des élèves méritants.

PRIX MÉRITAS À LA CÉHG

Cinq élèves remportent des bons d’achat de 200 $
MANIWAKI, LE 21 MAI 2013- Le mercredi 22 mai dernier, lors de la
remise des prix méritas à la Cité étudiante de la Haute-Gatineau, de Maniwaki, cinq
élèves ont remporté des bons d’achats de 200 $ chacun.
Les prix ont été décernés par tirage au sort, à raison d’un par niveau. Les élèves
chanceux étaient donc les suivants :
 Ulysse Lacroix (secondaire 1),
 Allison Éthier (secondaire 2),
 Vanessa Courville-Paradis (secondaire 3),
 David Lee Gravel (secondaire 4) et
 Christel Beauregard (secondaire 5).
La cérémonie s’est déroulée sur l’ensemble de la journée, au rythme d’une
période par niveau, sauf pour les élèves de secondaire 4 et 5 (tous ensemble le matin).
Lors des remises, à chacun des niveaux du secondaire, neuf élèves ont reçu des prix dans
diverses catégories :
 comportement
 amélioration
 meilleure moyenne générale
 esprit sportif
 assiduité
 participation active en classe
 implication vie étudiante
 élève coup de persévérance scolaire cœur
Ces prix prenaient la forme de certificats cadeaux de 20 $. De plus, pour chaque
niveau, un élève a reçu un prix de 40 $ parmi ceux qui étaient présents à la cérémonie.
Les grands prix de 200 $ étaient tirés au sort parmi les étudiants ayant remporté une
nomination dans les catégories.
Notons enfin que les animateurs de la cérémonie étaient Guillaume Galipeau et
Andy Scullion et que la technique et le son étaient assumés par Lou Phélix Larivière et
Charles-Antoine Hubert. Tous les prix ont été offerts par l'école à partir d'un budget de
2 025 $ consacré à la reconnaissance des élèves.
Merci aux membres du comité organisateur :
Jacinthe Ericksen (secondaire 1)
Annick Lefebvre (secondaire 2)
Anne Séguin (secondaire 3)
Jessie Villeneuve (secondaire 4)
Manon Mercier (voies alternatives)
Francine Mantha (secondaire 5 et coordination de l'équipe)
Marie-Andrée Moore (animation du gala)
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