Gala méritas annuel du Centre d’éducation des
adultes du Saint-Maurice

34 élèves honorés!
Shawinigan, le 30 mai 2016 — Trente-quatre élèves du Centre d’éducation des adultes du Saint-Maurice (CÉA)
ont été honorés le 18 mai dernier lors du Gala méritas annuel qui avait lieu au Centre des arts de Shawinigan.
Cet événement, toujours très attendu, tant par les élèves que par l’équipe-école, a pour objectif de souligner
l’excellence des élèves qui se démarquent pendant l’année soit par leur attitude, leur assiduité, leur
persévérance, leurs résultats scolaires ou leur implication dans la vie du centre.
Cette année, 99 élèves ont été nommés dans les différentes catégories : élèves s’étant le plus illustrés en
mathématiques, en français, en anglais, en sciences, en histoire, en francisation et en intégration sociale. Trois
élèves, Valérie Boisvert, Vanessa Gélinas-Tremblay et Stéphanie Reilly, étaient également en nomination pour le
prestigieux trophée perpétuel offert par la Commission scolaire de l’Énergie et doté d’une bourse de 250 $.
Madame Valérie Boisvert a remporté les grands honneurs.
Outre les remises de prix et de bourses, le Gala a permis à plusieurs élèves d’offrir des prestations artistiques de
grande qualité. Un montage photo des meilleurs moments de la vie étudiante mettait également les élèves à
l’honneur.
Devenu une véritable tradition au CÉA du Saint-Maurice, cet événement a su favoriser la persévérance scolaire
des élèves, qui âgés de plus de 16 ans, viennent compléter leur diplôme d’études secondaires ou obtenir les
préalables requis pour s’inscrire en formation professionnelle. C’est notre façon de leur dire : BRAVO!
On retrouve de gauche à droite : M. Jean-Yves Laforest, président de la
commission scolaire de l’Énergie, madame Valérie Boisvert, élève de l’année
et M. Mario Boulanger, directeur du centre.
Félicitations à madame Boisvert et à tous les élèves honorés!
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