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UN PARCOURS PARFAIT POUR LA
COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN
Saint-Georges, le 15 mars 2010 – Dans chacune des quatre disciplines qui ont donné lieu à des
olympiades régionales, les élèves représentant la commission scolaire de la Beauce-Etchemin
(CSBE) ont raflé la médaille d’or. Maxime Bélanger l’a emporté en Mécanique automobile, Samuel
Simard en Techniques d’usinage, Bruno Cloutier en Coiffure et Julie Mercier en Assistance, soins
infirmiers.
Ces quatre compétitions avaient lieu le vendredi 12 mars dernier à Saint-Georges. Celles en
Assistance, soins infirmiers et en Coiffure se déroulaient au centre de formation professionnelle
Pozer, alors que les deux autres prenaient place au centre intégré de mécanique industrielle de la
Chaudière (CIMIC).
Ces quatre victoires aux olympiades régionales font que dans chacune des douze épreuves
auxquelles les élèves de la CSBE ont participé, un élève de notre commission scolaire représentera
la région Chaudière-Appalaches aux 11e Olympiades québécoises de la formation professionnelle et
technique. Dans les huit autres catégories, notre commission scolaire était en effet la seule de la
région à tenir des compétitions et les gagnants locaux passent automatiquement à la finale
provinciale. Elle se déroulera du 5 au 8 mai prochain au Centre de foires de Québec.
Les gagnants des huit catégories sont : Yvan Gilbert (Carrosserie), Mélanie Gilbert (Dessin
industriel), Alex Vocal (Ébénisterie), Marco Gilbert (Électricité), Catherine Lapierre-Faucher
(Esthétique), Andréanne Caron (Infographie), Pierre-Olivier Doyon (Mécanique industrielle) et Sonia
Houde (Peinture automobile).
Le coordonnateur de la formation professionnelle à la CSBE M. André Poulin était bien sûr comblé
par les résultats des olympiades régionales. « Que demander de plus ? », s’exclamait-il. Ce dernier
note que cette année pour une première fois, les quatre commissions scolaires de ChaudièreAppalaches ont toutes participé aux olympiades régionales.
Quant au directeur général de la CSBE M. Normand Lessard, il a tenu à féliciter les élèves de la
formation professionnelle pour leur participation et leurs performances, tout en soulignant aussi la
contribution des enseignants et enseignantes qui les assistent dans cette aventure.
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