
   
   

DÉJEUNER DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 

Le CFPO honore douze élèves 
 

 GATINEAU, LE 19 FÉVRIER 2015 –  Lors d’un déjeuner organisé 
à l’occasion des Journées de la persévérance scolaire, douze élèves du 
Centre de formation professionnelle de l’Outaouais (CFPO) ont reçu 
des certificats d’honneur. 

 Dans chacun des douze programmes du CFPO, un élève a été retenu 
selon divers critères: engagement dans l’atteinte des buts, ténacité et 
résilience dans l’adversité, volonté de réussir, constance dans les efforts 
déployés. Les lauréats ont ensuite été invités à participer au déjeuner de la 
persévérance scolaire, tenu ce matin (19 février), à 8 h, dans les locaux du 
CFPO, en compagnie de leur enseignant respectif et de deux 
accompagnateurs. Plusieurs dignitaires de la commission scolaire, dont la 
présidente, Mme Johanne Légaré, un commissaire, M. Gilbert Couture,  une 
commissaire parent, Mme Bianca Nugent, le directeur général, M. Jean-
Claude Bouchard, et le directeur général adjoint, M. Marcel Lalonde, étaient 
aussi présents. 

 « Le CFPO a mis sur pied, au fil des ans, plusieurs initiatives pour 
aider à la réussite de ses élèves: le programme de concomitance, la Foire 
des métiers, le programme PPP et l’ajout de services complémentaires (TTS 
et PSYED). Vous êtes, chers persévérants, la preuve que ces initiatives 
portent fruit », de dire le directeur du centre, M. Alexandre Marion. 

 « La vie scolaire n’est pas toujours évidente, surtout lorsqu’on doit la 
conjuguer avec la vie familiale, la vie professionnelle et la vie conjugale. C’est 
encore plus difficile si, de surcroît, toutes ces vies se juxtaposent et sont 
saupoudrées de difficultés supplémentaires, comme des difficultés 
d’apprentissage, de comportement ou d’hygiène de vie. Aujourd’hui, nous 
désirons lever notre chapeau à vos accomplissements », d’ajouter M. Marion. 
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 « Malgré tous ces facteurs de risque, vous vous êtes pris en main et 
vous avez poursuivi votre chemin. Nous espérons que cet hommage, ce 
matin, aura l’effet d’une petite tape dans le dos et qu’il vous encouragera à 
poursuivre vos efforts pour vos propres succès et, pourquoi pas, pour aider 
d’autres élèves à qui vous servez probablement déjà de modèle », de 
conclure M. Marion. 

 La présidente, Mme Légaré, a abondé dans le sens du directeur. « Je 
suis très fière de participer à cette activité et d’être témoin de votre succès. 
Bravo! » 

 

 Voici la liste des lauréats, par programme: 

 

 Briquetage-maçonnerie - Benoît Bouchard Lavigne 

 Carrosserie - Dany Audet 

 Charpenterie-menuiserie - Danny Charbonneau 

 Électricité - Brendon Gervais 

 Électromécanique - Mathieu Grandmaître 

 Installation et réparation des équipements de télécommunication - 
Jérémie Proulx 

 Mécanique automobile - Gabriel-Claude Bouvier 

 Mécanique véhicules lourds routiers - Francis Girard 

 Plâtrage - Nikolas Harrington-Lemay 

 Plomberie-chauffage - Danny Villeneuve 

 Soudage-montage - Samuel Séguin 

 Techniques d’usinage - Éric Bergeron 

 

Bravo à tous! 
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Référence: M. Alexandre Marion, directeur du CFPO 

   819 771-0863, poste 862-701  

Source: Service des communications - CSPO 
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