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Élèves récompensés à la formation générale des adultes

_______________________________________________________________________________________

La Tuque, 28 mai 2018 – C’est mercredi dernier que s’est tenue la traditionnelle activité
reconnaissance durant laquelle les élèves de la formation générale des adultes sont honorés.
Durant la dernière année scolaire, ce sont plus de 160 élèves qui ont fréquenté la formation générale
des adultes, que ce soit dans le but d’obtenir leur diplôme d’études secondaires, ou de réussir leurs
préalables à la poursuite de leurs études postsecondaires. « Chaque année, il est très important pour
nous de féliciter d’une façon particulière les élèves qui se sont démarqués. Durant l’année scolaire
2017‐2018, nous avons eu le plaisir d’accueillir de nombreux élèves en FGA, et plusieurs d’entre eux
méritent que l’on souligne toute l’énergie qu’ils ont investie durant leur cheminement scolaire »
d’exprimer M. Luc Dostaler, directeur adjoint.
Ainsi, 27 élèves ont été mis en nomination par les enseignants, et ce, pour 6 catégories :
persévérance scolaire, amélioration remarquable, autonomie, attitude positive, excellence scolaire et
assiduité. Chaque élève a reçu un certificat et pour chaque catégorie, un tirage au sort a été fait
parmi les élèves nommés. Les gagnants ont tous reçu un chèque‐cadeau de 50 $ de la Chambre de
commerce et d’industrie du Haut Saint‐Maurice, offerte par le conseil d’établissement de la FGA.
Les élèves en nomination
Persévérance scolaire
‐ Alex Bouchard (anglais)
‐ Éric Grenier (anglais)
‐ Angela Chachai (français)
‐ Jenyka Bouchard (français et histoire)
‐ Dancia Petiquay (mathématique)
‐ Sarah Dion Charest (mathématique) Gagnante du tirage

Amélioration remarquable
‐ Taniassa Laloche (anglais)
‐ Rose Hélène Chachai (anglais)
‐ Alex Bouchard (français)
‐ Bélinda Chilton (français)
‐ Brandon Lamarre (mathématique)
‐ Jenyka Bouchard (mathématique) Gagnante du tirage
‐ Paméla Drolet (histoire)
Autonomie
‐ Emmy Gignac (anglais)
‐ Cynthia Kennedy (anglais et français)
‐ Jérémy Pelletier (français) Gagnant du tirage
‐ Staycie Filion (mathématique)
‐ Johannie Cotnoir (histoire et informatique)
Attitude positive
‐ Dylan Morin (anglais)
‐ Sophie Cellier (anglais)
‐ Noémie Gobeil‐Trottier (français et histoire) Gagnante du tirage
‐ François Landry (mathématique)
‐ Sarah Dion Charest (mathématique)
Excellence scolaire
‐ Alex Bouchard (anglais)
‐ Nicolas Bujold (anglais)
‐ Sophie Cellier (français ) Gagnante du tirage
‐ Annie‐Sophie Petiquay‐Neashish (mathématique)
‐ Cynthia Kennedy (mathématique, histoire et informatique)
Assiduité
‐ Taniassa Laloche (anglais)
‐ Sophie Cellier (anglais)
‐ Dancia Petiquay (français et mathématique) Gagnante du tirage
‐ Gloria Coocoo (français et mathématique)
‐ Jenyka Bouchard (histoire)

Trois bourses
Par ailleurs, trois bourses de 250 $ chacune ont été remises à des élèves qui se sont démarqués de
façon particulière. Le Centre d’amitié autochtone de La Tuque a remis une bourse à Ève Ottawa‐
Boivin. Gabriel Décoste‐Chamberland a aussi reçu une bourse, soit celle de la ministre Julie Boulet. La
troisième bourse, offerte par la Commission scolaire de l’Énergie, a été remise à Cynthia Kennedy.
Il importe également de mentionner que cette soirée, présentée sous forme d’un gala, a permis à
quelques élèves de démontrer leur talent. Rose Hélène Chachai a charmé les convives avec ses

prestations à saveur autochtone. Aussi, des œuvres d’Annie Ferland, peintre, étaient exposées.
Quant à elle, Taniassa Laloche a animé la soirée avec M. Dostaler.
Afin d’encourager les élèves à poursuivre leur but, trois anciens élèves ont livré des témoignages fort
motivants.

Ci‐contre, Mario Lebel, commissaire à la Commission
scolaire de l’Énergie, remet la bourse à Cynthia Kennedy.

À propos de l’École forestière de La Tuque
L’École forestière de La Tuque est un établissement d’enseignement de la Commission scolaire de
l’Énergie, mis sur pied en 1967, qui offre 2 types de formation : la formation professionnelle (FP) et la
formation générale des adultes (FGA). En FP, 5 formations sont dispensées : Abattage manuel et
débardage forestier, Aménagement de la forêt, Arboriculture‐élagage, Conduite de machinerie
lourde en voirie forestière et Protection et exploitation de territoires fauniques. La formation
générale des adultes, quant à elle, offre le programme de formation générale (1re à 5e secondaire),
d’insertion socioprofessionnelle et de francisation.
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