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 Gatineau, le 15 février 2013 -  Dans le cadre de la Semaine de la persé-
vérance, les centres de formation professionnelle ont été invités à souligner leurs 
bons coups en décernant un certificat de persévérance à un élève qui s’est tout 
spécialement démarqué dans sa discipline par son  assiduité, sa soif d’apprendre 
et surtout, par son désir de poursuivre malgré les différentes embûches.   
 
 Le président de la Commission scolaire, M. Jocelyn Blondin, a tenu à se 
rendre dans ces centres de formation professionnelle pour rencontrer ces élèves.  
Au Centre de formation professionnelle Vision-Avenir, un petit déjeuner attendait 
les élèves et pendant que l’on dégustait ce repas en bonne compagnie, la direc-
trice du Centre, Mme Sylvie Maltais, en compagnie des enseignantes et ensei-
gnants, ont honoré 7 élèves pour chacune des disciplines, à savoir: 
 

M. Jacques Larouche - Santé, assistance et soins infirmiers (SASI) 
Mme Magalie Wright - Secrétariat 

Mme Martha Lucia Cepada - Comptabilité 
Mme Lynda Gysel - Assistance-personne en établissement de santé (APES) 

Mme Lucie Belly - Assistance-personne à domicile (APAD) 
Mme Suzana Kaseir - Assistance dentaire 

Mme Tae Ok Lee - Fleuristerie 
 
 Le président de la CSPO a tenu à féliciter les élèves pour leurs efforts sou-
tenus et a rappelé l’importance pour les élèves d’être animés par leur passion.  Il 
a souligné le travail de tout le personnel enseignant qui accompagne les élèves  
tout au long de leur parcours.  Il a ajouté: « Je vous félicite de persévérer, de 
croire en vos rêves car la formation professionnelle est aussi une avenue 
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intéressante pour les jeunes passionnés et pour toutes les personnes qui désirent retourner sur le 
marché du travail ou réorienter leur carrière  ».  Chacun des élèves a livré un  témoignage, parfois 
empreint de beaucoup d’émotion,  de leur parcours et ce certificat représentait, pour certains, une 
première récompense reçue à ce jour dans le domaine scolaire. 
 
 Au Centre de formation professionnelle de l’Outaouais, ce sont 11 élèves qui ont reçu les 
certificats.  Il s’agit de: 

 
Mme Geneviève Ducharme - Soudage-montage 

M. Martin Strasbourg - Techniques d’usinage 
M. Vincent Cardin Gagnon - Électricité 

M. Jonathan Dubé - Briquetage-maçonnerie 
M. Benoît Cusson - Carosserie 

M. Christian Knight - Charpenterie-menuiserie 
M. Kouadjo Noubactep - Mécanique de véhicules lourds routiers 

M. Sylvain Sabourin - Plomberie-Chauffage 
M. Jean Benoit Tardif - Électromécanique des systèmes automatisés 

M. William Thériault - Mécanique automobile 
M. Nicolas Larose, Installation et réparation d’équipement de télécommunication. 

 
 Ces élèves sont venus 
cueillir le fruit de leurs efforts.  
des mains de la directrice, Mme 
Carole Leroux et du directeur 
adjoint, M. Joseph Lauzon.  Un 
tirage a également permis à un 
élève d’obtenir une bourse de 
200 $. 
 
  Si la persévérance peut 
représenter pour certains une 
question individuelle, c’est plu-
tôt l’affaire de tous.  Il est impor-
tant de mobiliser les forces ré-
gionales pour faire rayonner la 
persévérance scolaire.  Les pa-
rents, le personnel et toute la 
communautés sont interpellés 

et doivent s’engager publiquement pour faire la différence, 
 
 La  Commission scolaire désire remercier le CAPS (Comité d’amélioration de la persévérance scolaire en 
Outaouais)  pour cette heureuse initiative.  C’est un temps d’arrêt,  dans un quotidien parfois bousculé 
par les événements, qui permet de célébrer la persévérance chez les élèves.  
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