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Les finissants et finissantes (photo : Adèle Pilon).

La directrice de l’école, Mme Julie Martin, et la récipiendaire de la médaille
du Gouverneur général (et majore de la promotion), Maryse Lafrance.
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Collation des grades à l’ESSC
MANIWAKI, LE 8 DÉCEMBRE 2014 – À l’école secondaire Sieur-deCoulonge, de Mansfield, la cérémonie annuelle de remise des diplômes,
ainsi que des bourses et trophées sportifs, a eu lieu le samedi 29 novembre
dernier, en après-midi.
Plusieurs dignitaires ont pris la parole au cours de la cérémonie, dont la
directrice de l’école (Mme Julie Martin), l’ancien directeur (M. Denis Rossignol),
la présidente de la commission scolaire (Mme Diane Nault), le directeur général
de la commission scolaire (M. Harold Sylvain). Mme Louise Bastien (présidente
du conseil d’établissement) était également présente, tout comme le premier
directeur (M. Jacques Rivest) et la représentante du député fédéral Mathieu
Ravignat (Mme Ariane Bouchard).
En tout, 38 bourses, représentant un montant total de plus de 10 000$, ont
été remises lors de cet événement riche en émotions. Le tout était animé par
deux anciens de l’ESSC au parcours inspirant, soit M. Frédéric Bisson (DES
1992), animateur à Rouge-FM, et Mme Christal Dionne (DES 1999),
urgentologue au Centre de santé et de services sociaux de Gatineau.
Les élèves ayant maintenu une moyenne de 75% et plus en 5e secondaire
ont reçu un cordon d’honneur. La médaille du gouverneur général, remise à
l’élève qui a obtenu la meilleure moyenne académique, a été attribuée à Maryse
Lafrance. En tant que majore de la promotion, elle a aussi prononcé un discours
devant l’ensemble des participants et participantes.
Voici la liste des élèves diplômés et diplômées pour 2014 :
Mélissa Béchamp, Jacynthe Bélair, Nicholas Belanger, Alanis Belec,
Bailey Bérubé, Magalie Boisvert, Danie Boivin, Michael Chartrand,
Maxime Dumouchel, Cameron Dyelle, Claudie Fortin, Mylène Fortin,
Nicholas Graveline, Nicholas Jolin, Joey Kenney, Sophie Labine, Maryse
Lafrance, Mikael Lalonde, Cynthie Lamoureux, Michelle Leblanc, Mélanie
Lefebvre, Maxime Lévesque, Céline Marion, Karine Marion, Mylène
Mignault-Morin, Marc Morin, Yanick Morrissette, Annie Paquette, Renée
Richard, Ashley Rivet, Simon Roussel-Gauthier, Justine Scott, Alexandre
Tremblay, Éric Turner, Pascal Vallières-Murray, Riley Young.
Bravo à tous et à toutes!
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