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Les élèves, accompagnés des enseignants.

Les commanditaires du programme de bourses qui étaient présents.

MÉCANIQUE AUTOMOBILE

Brian Morin remporte la 1ère bourse
MANIWAKI, LE 20 DÉCEMBRE 2013 – Brian Morin, finissant du cours de
mécanique automobile, au Centre de formation professionnelle de la Vallée de la
Gatineau, a remporté la première bourse, d’un montant de 1 300 $.
La remise annuelle des bourses a eu lieu aujourd’hui, vendredi 20 décembre, aux
locaux de la mécanique automobile, en présence des commanditaires et des représentants
du conseil d’établissement et de la commission scolaire. Les neuf finissants du cours
étaient aussi sur place.
Le président du C.E., M. Claude Miner, s’est dit très fier des élèves, tout comme
les deux enseignants, MM. Jason Brown et Pierre-Olivier Alie. Le directeur du CFP-VG,
M. Serge Lacourcière, a vanté le mérite de ces élèves et les a félicité de leur belle
performance. Pour sa part, M. Stéphan Rondeau, directeur général adjoint de la
commission scolaire, a chaleureusement félicité les élèves pour leur persévérance
scolaire.

Les finissants étaient : Brian Morin, André-Mathieu Lefebvre, Samuel Godin,
Antoine Carle Lefebvre, Matthew Morin, Vanessa Girard, Martin Laviolette, Josée
Lafontaine et Tommy Savoyard.
Les bourses qui étaient remises étaient les suivantes :
1ère bourse (1 300 $) – Brian Morin
2e bourse (650 $) – Samuel Godin
Assiduité (3 00 $) – Samuel Godin
Initiative (200 $) – André-Mathieu Lefebvre
Amélioration (100 $)) – Antoine Carle Lefebvre
Amélioration (100 $) – Matthew Morin
Plusieurs commanditaires du programme de bourses de la mécanique automobile
étaient présents, dont celui du garage McConnery (Marcel Fournier), celle du garage
Gendron (Madeleine Lefebvre), celui de Pièces Piché (Claude Miner) et celui de
Roulements CP (Denis Taillon). Parmi ses commanditaires, le programme compte aussi
sur la commission scolaire et le CFP-VG, entre autres.
Félicitations à tous!
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