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Des élèves « inspirés et inspirants »
aux Olympiades de la formation professionnelle
Saint-Georges, le vendredi 21 février 2014 – Un total de 43 élèves de la Commission scolaire de la
Beauce-Etchemin ont participé à l’étape locale des Olympiades de la formation professionnelle, le
17 février dernier, dans les centres de formation professionnelle de la région Beauce-Etchemins. Le gala
de remise des médailles a eu lieu le 19 février au Centre intégré de mécanique industrielle de la
Chaudière.
M. André N. Poulin, qui était responsable de l’organisation de l’événement, a été impressionné par les
performances et l’attitude des participants à cette compétition. « Nous avons vu ici des élèves inspirés et
inspirants. Je veux les féliciter pour toute l’ardeur qu’ils mettent au travail, sans oublier leurs enseignants
qui leur permettent d’atteindre un si haut niveau de performance et qui sont souvent une inspiration pour
eux. Un mot aussi pour les parents et l’entourage, qui ont supporté les élèves dans cette aventure. »
En plus d’honorer les médaillés, le gala aura permis de souligner la contribution de quelques « personnes
significatives » qui ont été identifiées par des compétiteurs ou compétitrices comme des personnes « qui
ont fait une différence significative pour eux et dans leur cheminement scolaire ». Signalons aussi
qu’Isabelle Bélanger, une ancienne élève de la CSBE qui a terminé au 5 e rang en Infographie au Mondial
des métiers, était présente et a lancé un mot d’encouragement manifestement fort apprécié par les
participants aux Olympiades.
Le 14 mars prochain, on tiendra les compétitions régionales dans les disciplines où il y avait des
compétitions locales dans plus d’une commission scolaire de la région. Nos médaillés en Santé,
Assistance et soins infirmiers et Techniques d’usinage y participeront, à Saint-Georges.
Les Olympiades québécoises auront ensuite lieu à Québec, du 7 au 10 mai et les Olympiades canadiennes
à Mississauga, en Ontario, du 4 au 7 juin. Quant au Mondial des métiers, il se déroulera à Sao Paulo, au
Brésil, en août 2015. Vous pouvez obtenir davantage d’informations sur les Olympiades de la formation
professionnelle
et
technique
en
consultant
le
site
de
Compétences
Québec
(www.competencesquebec.com).
Le Service de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes félicite tous les participantes et
participants aux Olympiades et souhaite bonne chance à celles et ceux qui poursuivent dans les étapes
suivantes de la compétition.
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Olympiades locales
de la formation professionnelle
Assistance, soins infirmiers
Médaille

Nom du gagnant

Origine

BRONZE

Vicky Turcotte

Saint-Éphrem

ARGENT

Chloé Poulin

Saint-Robert

Natacha Nadeau

Saint-Georges

OR

Carrosserie
Médaille

Nom du gagnant

Origine

BRONZE

Pierre-Olivier Pépin

Saint-Pacôme

ARGENT

Tommy Dumas

Thetford Mines

Robin Doyon

Kinnear’s Mills

OR

1

Olympiades locales
de la formation professionnelle
Charpenterie-menuiserie
Médaille

Nom du gagnant

Origine

BRONZE

Daniel Vachon

Lac-Etchemin

ARGENT

Jeffrey Guénette

Saint-Georges

Cédric Jacques

Saint-Benoît

OR

Cuisine
Médaille

Nom du gagnant

origine

BRONZE

David Lamontagne

---

ARGENT

Grégory Binet

Saint-Georges

Louis-Pierre Chabot

Beauceville

OR

2
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de la formation professionnelle
Dessin industriel
Médaille

Nom du gagnant

origine

BRONZE

Jean-Philippe Houle

Saint-Georges

ARGENT

Iara Barboas-Shaper

Saint-Côme

Monica Radeanu

Saint-Georges

OR

Ébénisterie
Médaille

Nom du gagnant

origine

BRONZE

Nicolas Rodrigue

Beauceville

ARGENT

Félix-Antoine Aubert

Sainte-Marie

Alexandre Vachon

Sainte-Marie

OR

3

Olympiades locales
de la formation professionnelle
Mécanique industrielle
Médaille

Nom du gagnant

Personne qui remet la médaille

BRONZE

Étienne Vir

Sainte-Rose

ARGENT

Cédric Vigneault

Saint-Georges

OR

Mélodie Cloutier

Saint-Georges

Peinture automobile
Médaille

Nom du gagnant

Personne qui remet la médaille

BRONZE

Gabriel Fluet

Saint-Éphrem

ARGENT

Kasandra Bilodeau

Saint-Bernard

Étienne Bernard

Saint-Victor

OR

4

Olympiades locales
de la formation professionnelle
Techniques d’usinage
Médaille

Nom du gagnant

Personne qui remet la médaille

BRONZE

Cédric Paquet

Lac-Drolet

ARGENT

Steeven Cloutier

Saint-Georges

Jacob Côté

Saint-Georges

OR

5

