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Quatre élèves honorées par « Chapeau, les filles! »
Rimouski, le 14 avril 2010 – Quatre étudiantes de la région inscrites dans
des programmes de formation professionnelle offerts par la Commission
scolaire des Phares ont reçu des bourses de 500 $ et des certificats de
reconnaissance, lors de la cérémonie régionale du concours « Chapeau, les
filles ! », qui s’est déroulée le 14 avril, au Centre de formation RimouskiNeigette. Au total, 24 élèves de la région inscrites dans des programmes de
formation professionnelle et technique ont été honorées.
Le concours « Chapeau, les filles! » est organisé par le ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport. Il encourage les femmes inscrites dans
des programmes traditionnellement masculins à poursuivre leur formation
jusqu’à l’obtention de leur diplôme. Le concours vise également à
promouvoir la diversification des choix de carrières.
Les quatre élèves de la C.S. des Phares qui ont été honorées sont Julie-Anne
Dubé, Vanessa Bélanger, Josianne Roussel et Sabrina Sénéchal.
Julie-Anne Dubé suit présentement une formation en Ébénisterie au Centre
de formation Rimouski-Neigette. En plus de recevoir une bourse de 500 $,
sa candidature est recommandée pour le prix national « Esprit d’entreprise ».
Grâce à sa volonté de réussir, à son travail assidu et au soutien de
nombreuses personnes qui ont cru en elle, Julie-Anne a pu compléter ses
études secondaires malgré une surdité totale. Par la suite, avec une
conseillère d’orientation, elle a confirmé son intérêt pour l’ébénisterie. Elle
possède les qualités nécessaires pour performer dans ce domaine : la
précision, la minutie et la prudence. Elle rêve de posséder son propre atelier.

Vanessa Bélanger poursuit actuellement sa formation en Mécanique
automobile au Centre de formation Rimouski-Neigette. Elle s’intéresse à ce
domaine depuis toujours. Son père possédait un garage de débosselage et
elle y passait beaucoup de temps. Après avoir complété ses études
secondaires, elle a obtenu un DEP en vente de pièces automobiles et
accessoires. L’automne dernier, elle a entrepris une formation en Mécanique
automobile qui lui permettra de faire l’entretien, l’inspection et la réparation
de véhicules. La passion avec laquelle elle parle de ses études démontre aux
femmes qu’il y a de la place pour elles dans ce domaine réservé
habituellement aux hommes.
Josianne Roussel est inscrite en Production laitière au Centre de formation
professionnelle Mont-Joli – Mitis (programme offert en partenariat avec
l’Institut de technologie agroalimentaire, campus de La Pocatière). Elle est
également recommandée pour le prix national « Continuité ». Josiane est
passionnée par l’agriculture depuis toujours et c’est son père qui a su lui
faire apprécier ce métier sous tous ses aspects. Elle a appris à connaître les
animaux, la terre, l’utilisation de la machinerie, de même que la gestion.
Dans l’avenir, elle souhaite acquérir sa propre entreprise.
Sabrina Sénéchal étudie en Production laitière à la Maison familiale rurale
du KRTB de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, un programme
mis sur pied en collaboration avec le Centre de formation professionnelle
Mont-Joli – Mitis de la Commission scolaire des Phares. Elle a découvert sa
passion pour les animaux à l’âge de 13 ans alors qu’elle travaillait sur la
petite ferme laitière de son voisin. Pour devenir productrice laitière, il faut
être en bonne forme physique, être patiente et méticuleuse, des qualités que
possède notre lauréate. La candidature de Sabrina est recommandée au
national pour les volets Agriculture, Pêches et Alimentation, Prix de la
Fédération des commissions scolaires du Québec et Prix du ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport.
Le président de la Commission scolaire des Phares, monsieur Raymond
Tudeau, tient à féliciter toutes les lauréates et à leur souhaiter le meilleur des
succès dans leur future carrière!
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