Communiqué de presse
pour diffusion immédiate

Les élèves de la formation professionnelle
préparent un spectacle multiethnique
Saint-Georges, le 18 avril 2012 – Des élèves de la formation professionnelle sont à préparer la revue
Vivez la culture!, un spectacle de variétés multiethnique dont les profits iront aux élèves de la FP qui vivent
des difficultés financières lors de leur parcours au DEP chez nous.
Ce spectacle sera présenté le vendredi 27 avril à compter de 19 h 30, à l’auditorium de la polyvalente de
Saint-Georges. Il s’agit d’une initiative du Service de la formation professionnelle et de l’éducation des
adultes de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin.
Aux dires du technicien en loisir et culture François Lemieux, qui travaille à l’organisation de l’événement, la
chanson et la danse seront à l’honneur durant ce spectacle et cela autant dans un répertoire folklorique que
populaire. L’humour y aura également sa place, les élèves nous ayant préparé des sketches humoristiques.
Les artistes seront des élèves ou des anciens élèves du centre de formation professionnelle Pozer, de celui
des Bâtisseurs (secteur Saint-Joseph) et du CIMIC. Ils sont originaires du Québec, d’Haïti, du Congo, de la
Côte d’Ivoire et de la Tunisie. « Il y a parmi eux des artistes aguerris, alors que d’autres monteront sur
scène pour la première fois », précise M. Lemieux.
Star Académie
Malgré son jeune âge, la chanteuse Carolane Cloutier, participante au premier gala de Star Académie 2012,
fait sans doute partie de la première catégorie. Ayant elle-même fréquenté le centre de formation
professionnelle Pozer, elle a accepté de bon cœur de faire sa part pour venir en aide aux élèves de la FP
dans le besoin. C’est sans doute le cas de certains élèves étrangers, mais la problématique ne se limite pas
à eux. Le manque de ressources est en effet reconnu comme la première cause de décrochage en
formation professionnelle au Québec.
Le fonds sera donc destiné aux Québécois tout autant qu’aux élèves provenant de l’étranger. Si l’initiative
connaît du succès, on la reprendra d’année en année. Les billets se vendent 10 $ chacun et pour s’en
procurer, on contacte François ou Diane au 418 228-5541, poste 6194, ou diane.samson@csbe.qc.ca.
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