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Soirée Reconnaissance FPT2 et FPT3
Des élèves fiers et des employeurs appréciés!
Rimouski, le 30 avril 2013 – Le mercredi 10 avril dernier, à l’école Paul-Hubert, les
parents et amis, les enseignants et éducateurs, les partenaires et employeurs, tous
gravitant autour des élèves de la formation préparatoire au travail (FPT2 et FPT3),
étaient réunis pour honorer des jeunes vaillants et déterminés. Le directeur adjoint de
l’unité 2, M. Éric Desaulniers, s’adressa aux gens présents, en ces termes : « Nos jeunes
viennent d’acquérir une expérience de travail inestimable auprès d’employeurs
dévoués et généreux. Nous sommes ici pour rendre hommage aux uns et aux autres ».
À tour de rôle, les employeurs présents ont remis à leur stagiaire un certificat de mérite
rappelant les heures de travail effectué chez eux. Ils ont été unanimes à souligner leur
bonne conduite, leur volonté et leur persévérance. Tous les récipiendaires affichaient
une grande fierté.
Les enseignants ont loué le sérieux et les efforts déployés par leurs élèves et les ont
félicités pour leur réussite. De plus, la direction et les enseignants ont remercié tous ces
employeurs de leur ouverture d’esprit et de leur étroite collaboration : « Sans vous, ces
jeunes ne pourraient développer leurs talents et ne pourraient acquérir l’assurance
nécessaire pour affronter le marché du travail. Votre aide nous est précieuse et
indispensable. Nous vous en sommes reconnaissants ».
Il nous fait plaisir de vous faire connaître le nom des employeurs impliqués de même
que celui des jeunes qui ont eu la chance de les côtoyer.
Nom de l’employeur
Métal du Golfe
Vitro Plus
Moisson Rimouski-Neigette
Walmart
Walmart
Walmart
Canadian Tire
Canadian Tire

Nom du stagiaire en FPT2
Emmanuel Gagnon
Jeffrey Larouche
Angella Michaud
Roxanne Boulanger
Kasandra Beaulieu
Amélie Therrien D’Astous
Samuel Bernatchez
Alexandre Pelletier

Gérald Leblond Ltée
Armoires Distinction
Orléans Express
Restaurant Vents et Marées
Congrégation des Sœurs du St-Rosaire
Restaurant Mikes

David Lechasseur
Tommy Boucher
Nicolas Lepage
Laura Dubois
Christina Fournier-Proulx
Carolane Ruest

Nom de l’employeur
Service de garde La Nacelle
Laliberté/cafetéria Paul-Hubert
Club Santé 2000
Alimentation Métro Sirois
École des Beaux-Séjours
Manoir Normandie
Rolande Fleuriste
Groupe Guilbault Transport
Macpek
Alimentation IGA
Alimentation naturelle Alina
UAP-NAPA Wilfrid Ouellet

Nom du stagiaire en FPT3
Julie Bourque
Pascal Brisson
Kent Drolet
Maxime Gagné Soucy
Charly Gagnon
Charles Philippe Goulet
Alexandra Martin
Michel Mercier
Michel Mercier
Olivier Mercier
Alex Sergerie
Pierre-Luc Thériault

De plus, lors de cette soirée reconnaissance, on a présenté un tableau représentant les
fondateurs de la Jeune Coop Vélo Maniac, 2011-2012. Beaucoup de chemin parcouru
depuis ce moment!

Les élèves fondateurs de la Jeune Coop Vélo Maniac accompagnés des enseignants, Martine
Roy, Raymond Lepage et Louise Arsenault et de l’éducatrice spécialisée, Julie Guité.

-30-

www.desforcesquisadditionnent.ca

Source :

Éric Desaulniers
Directeur adjoint Unité 2
École Paul-Hubert
418 724-3439, poste 2020

À propos de la Commission scolaire des Phares
La Commission scolaire des Phares couvre le territoire des municipalités régionales de comtés de
La Mitis et de Rimouski-Neigette. Elle offre des services à près de 10 000 élèves, jeunes et adultes.
La Commission scolaire des Phares joue un rôle de premier plan en matière d’éducation. Elle
intervient au préscolaire, au primaire et au secondaire, en formation professionnelle, en
formation des adultes et offre également un service d’aide aux entreprises en plein essor. Par la
mise en œuvre quotidienne de sa mission, la Commission scolaire des Phares favorise l’accès au
savoir et à la culture, contribue au rehaussement du niveau scientifique, culturel, spirituel et
professionnel et assure la promotion de l’éducation. Le rôle de la Commission scolaire des
Phares dans le développement régional en fait un rouage essentiel de la région baslaurentienne.
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