Communiqué

Isabelle Bélanger brille
au Mondial des métiers
Sainte-Georges, le 2 août 2013 – Isabelle Bélanger, de Saint-Côme, a fait honneur à sa
région et à son pays lors du Mondial des métiers, où elle s’est classée parmi les
meilleures de la catégorie Arts graphiques.
Le Mondial des métiers avait lieu à Leipsig en Allemagne, du 2 au 7 juillet 2013. On y
accueille l’élite mondiale des travailleurs de divers métiers qui rivalisent d’habileté dans
leurs catégories respectives.
Lors de ces compétitions, Isabelle Bélanger, une diplômée en Procédés infographiques
du centre de formation des Bâtisseurs (secteur Beauceville), a cumulé un
impressionnant total de 527 points qui la plaçaient à seulement 11 points du meneur.
En plus de lui procurer la 5e position sur 26 personnes inscrites dans sa catégorie, ce
résultat lui a valu un Médaillon d’excellence. Cette distinction est attribuée aux
participantes et participants qui dépassent le cap des 500 points.
Isabelle était évidemment satisfaite de sa performance. « Quand le résultat a sorti, c’est
sûr que j’étais déçue parce qu’on vise tous l’or, mais la tristesse du début est passée et
maintenant je suis satisfaite de ma 5e position. Juste de se rendre au Mondial c’était
beau », raconte-t-elle. Elle a perdu de précieux points lors d’une épreuve où elle
disposait de 6 heures pour concevoir le logo d’une revue, la 1re page et 5 pages
intérieures. « C’était un gros projet. J’ai voulu le faire trop beau et je n’ai pas eu le
temps de tout vérifier. J’ai fait des erreurs techniques que je ne fais pas normalement »,
explique Isabelle. Cette dernière garde, dans l’ensemble, un excellent souvenir de
l’événement. « Il s’agit d’une expérience de vie extraordinaire. J’ai connu du monde
génial, autant dans mon équipe que chez les concurrents ».
La Commission scolaire de la Beauce-Etchemin tient à féliciter Isabelle Bélanger pour
sa brillante performance. Selon Mme Nataly Blondin, directrice du Service de la
formation professionnelle et de l’éducation des adultes, cette performance est le résultat
de son talent bien sûr, mais aussi des efforts qu’elle a consacrés à sa préparation et de la
qualité de l’enseignement qu’elle a reçu. « À ce sujet, il faut souligner la compétence et
la passion de son enseignante-accompagnatrice, Mme Louise Vachon », d’ajouter Mme
Blondin.
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Isabelle Bélanger arbore fièrement son Médaillon d’excellence
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