Pour publication immédiate

L’ensemble des finissants, accompagnés, au centre, de Mme L’Écuyer.

Caroline Belland reçoit la médaille du Gouverneur-général, des mains du directeur
de l’établissement, Réjean Potvin, et en présence de sa mère Chantal, récipiendaire
2007-2008 de cette même médaille.

Amanda Mehanna reçoit une bourse de 500 $ pour son excellence. La bourse a été
fournie par Agnès Maltais, ministre de l’Emploi et de la Solidarité, et elle a été
remise par Charlotte L’Écuyer, députée du Pontiac.

Camille Gervais reçoit la bourse de la Fondation du CLSC, remise à un élève qui
poursuit en santé ou en travail social. La bourse, décernée par Rose-Marie
Bertrand, est de 500 $ la 1ère année, de 300 $ la 2e année et de 200 $ la 3e année.

Maxime Masseau reçoit une bourse de 200 $, de la CSHBO, décernée à un élève qui
poursuit un cours traditionnel. La bourse est présentée par son père, le commissaire
Jacques Masseau. La deuxième bourse a été décernée à Marc-André Graveline
(absent lors de la photo).

Josée Fortin reçoit la bourse de 500 $ de la Caisse populaire Desjardins FortCoulonge, remise à un élève qui poursuit en comptabilité ou en administration. Elle
est présentée par Lionel Tessier.

Vicki Brochu reçoit une bourse de 500 $ de la députée Charlotte L’Écuyer, remise à
un élève qui poursuit un cours traditionnel.

Matthew Ladouceur reçoit une bourse de 500 $ de la députée Charlotte L’Écuyer,
remise à un élève qui poursuit un cours traditionnel.

Ashley Armour reçoit une bourse de 100 $ d’Agir et réussir, remise par Manon
Besner.

Mathieu Beauparlant reçoit une bourse de 100 $ du directeur de l’établissement,
Réjean Potvin, pour sa persévérance scolaire.

Brandon Gervais reçoit une bourse de 200 $, remise conjointement par M. Potvin et
Mme L’Écuyer, pour sa persévérance scolaire.

CENTRE PONTIAC

Caroline Belland reçoit la médaille du
Gouverneur général
MANIWAKI, LE 17 JUIN 2013 – Caroline Belland a reçu la médaille du
Gouverneur général lors de la soirée des finissants et des finissantes du centre Pontiac,
vendredi dernier.
Ce qui est particulier, c’est que la mère de Caroline, Chantal, avait elle-même reçu
cette médaille quelques années auparavant, en 2007-2008. Sa mère était d’ailleurs
présente à la cérémonie et l’on devine qu’elle était très heureuse de féliciter sa fille.
La soirée de graduation a eu lieu à la ferme Livamia et près de 60 personnes ont
participé à l’événement. Plusieurs invités d’honneur étaient présents : Charlotte
L’Écuyer, députée de Pontiac, Denise Miron Marion, commissaire, Jacques Masseau,
commissaire, Sylvie Bertrand, représentante d’organismes communautaires au conseil
d’établissement, Louise Grenier, partenaire du Centre local d’emploi, et Léticia Rocha,
membre du conseil d’établissement.
Lors de la soirée, plusieurs élèves ont reçu leur diplôme d’études secondaires :
Caroline Belland, Vicki Brochu, Brandon Gervais, Marc-André Graveline, Mila Hérault,
Matthew Ladouceur, Stéphane Paré, Christian Pleau et Adam Stanton. D’autres ont reçu
leurs préalables pour le cégep : Maxime Masseau, Josée Fortin et Ryan Hearty.
D’autres ont reçu leurs préalables pour les études en formation professionnelle :
Mathieu Beauparlant, Ashley Armour, Mila Hérault, Steve Leblond, et Amanda
Mehanna. Certains élèves ont obtenu le TENS (Sylvie Benoit, André Macron, Luc Fortin,
Michel Denault, Grabiella Boulay et Patricia Tringle), alors que d’autres recevaient le
TDG (Eric Dagenais, Keith Lévesque, Dean Rivet, Michel Boisvert, Sébastien Devries,
Patrick Lévesque, Anne Morrissette, Tommy Soucie, Réjean Hérault, Martin Francoeur
et Michael Boisvert).
Enfin, notons que plusieurs bourses ont été décernées lors de la soirée :
 Bourse de la ministre de l’Emploi et de la Solidarité, Agnès Maltais, de 500 $ Amanda Mehanna
 Bourse de la Fondation du CLSC, de 500 $ la 1ère année, de 300 $ la 2e année et
de 200 $ la 3e année, remise à un élève qui poursuit en santé ou en travail social Camille Gervais
 Bourse de la CSHBO, de 200 $, décernée à un élève qui poursuit un cours
traditionnel - Maxime Masseau
 r Bourse de la CSHBO, de 200 $, décernée à un élève qui poursuit un cours
traditionnel - Marc-André Graveline
 Bourse de la Caisse populaire Desjardins Fort-Coulonge, de 500 $, remise à un
élève qui poursuit en comptabilité ou en administration - Josée Fortin
 Bourse de la députée Charlotte L’Écuyer, de 500 $, remise à un élève qui poursuit
un cours traditionnel - Vicki Brochu

 Bourse de la députée Charlotte L’Écuyer, de 500 $, remise à un élève qui poursuit
un cours traditionnel - Matthew Ladouceur
 Bourse d’Agir et réussir, de 100 $ - Ashley Armour
 Bourse du directeur de l’établissement, de 100 $, pour la persévérance scolaire Mathieu Beauparlant
 Bourse conjointe de M. Potvin et Mme L’Écuyer, de 200 $, pour la persévérance
scolaire - Brandon Gervais
 Bourse de la municipalité de Mansfield, de 200 $, remise à un étudiant qui
poursuit un cours traditionnel – Steve Leblond
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