Pour publication immédiate

Anne Mageau, présidente du conseil d’établissement, et Denis Rossignol, directeur
de l’école, remettent la médaille du gouverneur général à Simon Tremblay.

Josey Bouchard, personne-ressource régionale, remet une bourse à Éric O’Brien.

Mme Bouchard décerne une bourse à Zacharie Thompson.

La représentante de l’AREQ Pontiac, Gisèle Amyotte Ladouceur, remet une bourse
à Éric Maleau.

La représentante du CSSSP, Isabelle Gagnon, décerne une bourse à Marie-Claude
Danis.

Emma Beaubien reçoit une bourse de la Caisse populaire Desjardins Fort-Coulonge,
représentée par Madeleine Vallières.

La Caisse populaire Desjardins Fort-Coulonge remet une bourse à Sébastien
Romain.

M. Sylvain remet une bourse CSHBO à Philippe Fortin.

Zacharie Thompson reçoit une bourse CSHBO.

Mme Bouchard, au nom de la députée Charlotte L’Écuyer, remet une bourse à
Jacob Thompson.

Simon Tremblay reçoit une bourse de la députée Charlotte L’Écuyer, représentée
par Mme Bouchard.

Gaétan Gagnon.

Collation des grades à l’ESSC
MANIWAKI, LE 2 DÉCEMBRE 2013 – La cérémonie annuelle de collation
des grades, à l’école secondaire Sieur-de-Coulonge, de Mansfield, a eu lieu samedi
dernier, le 30 novembre,
L’activité a eu lieu à l’auditorium, devant une salle pleine de parents et d’amis,
ainsi que de membres du personnel. Les diplômés et diplômées ont alors reçu leur
diplôme d’études secondaires, ainsi que de nombreuses bourses.
Il faut souligner que la cérémonie de samedi revêtait un caractère particulier pour
l’animateur, l’enseignant Gaétan Gagnon. Celui-ci est le principal instigateur de cet
événement, ayant multiplié les démarches, il y a sept ans, pour mettre en place cette
activité devenue aujourd’hui traditionnelle. Comme M. Gagnon prend sa retraite cette
année, il s’agissait de sa toute dernière participation à cette collation des grades.
Plusieurs dignitaires ont pris la parole au cours de la soirée, dont le directeur de
l’école (Denis Rossignol), le directeur général de la commission scolaire (Harold
Sylvain), la représentante de la députée Charlotte L’Écuyer (Josey Bouchard) et la
présidente du conseil d’établissement (Anne Mageau). La présidente de la commission
scolaire (Diane Nault) était aussi présente.
«Vous vous en souvenez, à la fin de 2012-2013, plus précisément au mois de juin,
l’école a mis sur pied la première partie des activités de fin d’année, axée sur le
‘récréatif’. Cette fois-ci, c’est la seconde partie, axée sur le ‘protocolaire’. C’est plus
sérieux et plus formel, avec des toges, des mortiers, des discours de major de promotion,
etc.», de dire Mme Nault, lors de la période des discours.
«Chers élèves, je suis heureuse de vous offrir mes plus sincères félicitations. Je
vous félicite de votre réussite, je vous félicite de votre persévérance, je vous félicite de
vos efforts et de votre travail. Si vous avez terminé votre secondaire avec brio, ce n’était
pas le fruit du hasard mais la conséquence d’un labeur acharné. Votre graduation, vous
vous êtes battus pour l’obtenir et vous méritez bien de l’avoir», a-t-elle poursuivi.

«Par ailleurs, sachez que vous n’étiez pas seuls, dans cette aventure. Des dizaines
de personnes vous ont donné un coup de main, tout au long de votre démarche, au cours
des cinq dernières années. Il y a eu les enseignants, bien sûr, mais aussi les
professionnels, les employés de soutien, les membres de la direction, les représentants du
conseil d’établissement, les gens du centre administratif, les commissaires et tant d‘autres
encore», a continué Mme Nault.
Voici donc les noms des récipiendaires des bourses et autres honneurs :
BOURSES :
Bourse décernée à un garçon de sec. 5 pour ses efforts continus
(250 $, remise par Josey Bouchard)
Éric O’Brien
Bourse décernée à un élève des parcours FMS/FPT
(250 $, remise par Josey Bouchard)
Zacharie Thompson
Bourse décernée pour l’attitude positive et les efforts continus
(200 $, remise par l’AREQ Pontiac)
Éric Maleau
Bourse décernée pour des études dans le domaine de la santé
(500 $, remise par le CSSSP)
Marie-Claude Danis
Bourse remise pour l’excellence et l’engagement communautaire
(500 $), remise par la Caisse populaire Desjardins Fort-Coulonge)
Emma Beaubien
Bourse décernée pour un élève méritant et ses efforts continus
(500 $, remise par la Caisse populaire Desjardins Fort-Coulonge)
Sébastien Romain
Bourse décernée pour l’élève méritant de 5e secondaire
(200 $, remise par la CSHBO)
Philippe Fortin
Bourse décernée pour la persévérance dans les études
(200 $, remise par la CSHBO)
Zacharie Thompson
Bourse décernée pour des études dans un métier non traditionnel
(1 000 $, remise par la députée Charlotte L’Écuyer)
Jacob Thompson

Bourse décernée au récipiendaire de la médaille du Gouverneur général
(1 000 $, remise par la députée Charlotte L’Écuyer)
Simon Tremblay
AUTRES HONNEURS
Médaille du gouverneur général
Simon Tremblay
Cordon d’honneur (moyenne de 75 % et plus au 5e secondaire) :
Natasha Bamford, Emma Beuabien, Marie-Eve Bélair, Chloé Brabant, MarieClaude Danis, Julie Desforges, Philippe Fortin, Leah Gervais, Emmanuel Godin,
Justin Graveline, Jessica Jewell, Cloé Lacroix, France Ladouceur, Jérémie Leduc,
Éric Maleau, Éric O’Brien, Sébastien Romain, Jacob Thompson, Simon
Tremblay, Rachelle Villeneuve
Diplômes d’études secondaires :
Natasha Bamford, Emma Beaubien, Marie-Eve Bélair, Jessica Bérard, Chloé
Brabant, Marie-Claude Danis, Julie Desloges, Philippe Fortin, Leah Gervais,
Emmanuel Godin, Danika Graveline, Justin Graveline, Jessica Jewell, Cloé
Lacroix, France Ladouceur, Jérémie Leduc, Éric Maleau, Éric O’Brien, Sébastien
Romain, Céline Strigl, Jacob Thompson, Simon Tremblay, Zabrena Tubman,
Audrey Vermette, Rachelle Villeneuve.
Certificats FMS/FTP :
Kayla Dubeau, Kyle Dufault, Cassandra Dupuis Pétrin, Anick Gascon, Dannick
Groulx Clermont, Sammy Laroche, Zacharie Thompson

Bravo à tous les récipiendaires!
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