
On peut mettre un visage sur  
la persévérance 

 
 
  

 
  

          
   Gatineau, le 15 avril 2013 -  Dans le cadre de la Semaine québécoise des 
adultes en formation, qui s’est tenue  du 6 au 14 avril, le Syndicat de l’enseignement de 
l’Outaouais, affilié à la Fédération autonome de l’enseignement, a remis, à travers le Qué-
bec, une plaque où le visage de la persévérance est personnifié par un élève fréquentant 
un centre d’éducation des adultes.   Parmi les candidatures reçues, notons que deux 
élèves proviennent de l’Outaouais et cinq personnes ont été choisies pour figurer sur l’af-
fiche.   

 
    C’est donc en présence de M. Jocelyn Blondin, président de la Commission 

scolaire, de M. Gaston Audet, président du Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais, de 
M. Gilbert Couture, commissaire,  de M. Jacques Lemay, commissaire, de M. Alexandre 
Marion, directeur de centres, du personnel de l’établissement et des élèves, que M. Abdul 
Hakim Shabaz  s’est vu remettre une plaque où son propre visage apparaît, représentant 
toute la persévérance dont il a fait preuve.  « Élève fort assidu et parfaitement ponctuel, 
Abdul est travailleur et toujours concentré sur ses exercices.  Autrefois professeur de phy-
sique dans une université afghane, il s’attaque à une 4e langue après le farsi, l’allemand 
et le russe, le tout en trois alphabets différents.  Malgré une situation économique difficile, 
il persévère en francisation depuis deux ans déjà ».    Ce sont les mots que l’on retrouve 
sur l’affiche et qui décrit le parcours exceptionnel de cet homme, comme le mentionne 
Mme Christianne Gourde-Bureau, enseignante.  Deux autres élèves du Centre ont égale-
ment été honorés, il s’agit de Mme Dalys Pantoja et Mme Andréanne Vallin. 

 
    Pour le président du SEO, il est bon de mettre en lumière ces élèves mais 

aussi le travail de toutes les enseignantes et tous les enseignants qui les accompagnent  
et les encouragent à persévérer.  Quant à M. Jocelyn  Blondin, il invite tous les adultes à 
poursuivre leurs études et à se diriger vers le métier qui les intéresse.  Il ne faut jamais 
lâcher, dit-il, mais persévérer car le résultat au bout de la ligne est important. 

 
    Félicitations à M. Abdul Hakim  Shabaz pour cet honneur et la Commission 

scolaire tient à féliciter cet homme qui figure parmi l’un des visages personnifiant la persé-
vérance à la Commission scolaire. 
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