Formation professionnelle et technique

Une médaille d’or pour la CSBE
aux Olympiades québécoises de la FP
Saint-Georges, le 14 mai 2014 – Lors des 13es Olympiades québécoises de la formation
professionnelle et technique, qui avaient lieu les 8 et 9 mai derniers au Centre de foires de
Québec, une élève de notre commission scolaire a remporté la médaille d’or dans la catégorie
Peinture automobile. Il s’agit de Kassandra Plante Bilodeau, de Saint-Bernard.
Après avoir fréquenté la polyvalente Benoît-Vachon au secondaire, Kassandra a obtenu en
décembre dernier un DEP en Carrosserie au centre intégré de mécanique industrielle de la
Chaudière (CIMIC). L’enseignant M. Stéphane Cloutier l’a aidée à se préparer pour ces
compétitions. Il est à noter que l’expert en Peinture automobile pour l’organisation des olympiades
était aussi un enseignant en Carrosserie du CIMIC, soit M. Claude Labonté.
La victoire de Kassandra aux olympiades provinciales la qualifie pour les 20es Olympiades
canadiennes des métiers et de la technologie, qui se dérouleront à Toronto, du 4 au 7 juin
prochain.
Notons qu’un autre élève du CIMIC, Robin Doyon de Kinnear’s Mills, s’est aussi signalé en
obtenant une médaille d’excellence en Carrosserie. Les médailles d’excellence sont attribuées
aux participantes et participants qui ont obtenu des résultats nettement au-dessus de la moyenne
aux épreuves des Olympiades.
Félicitations
Le directeur général de la CSBE, M. Normand Lessard, a tenu à féliciter tous les élèves qui ont
participé aux Olympiades et en particulier la médaillée d’or Kassandra Plante Bilodeau. « Je la
félicite pour la qualité de son travail et aussi pour ses efforts et sa persévérance. C’est une bonne
chose de voir une fille réussir dans un métier traditionnellement masculin » a-t-il noté, tout en
souhaitant bonne chance à la médaillée pour les olympiades canadiennes.
Il a aussi souligné la contribution des enseignants qui ont joué le rôle d’accompagnateurs. « Vous
êtes des modèles et des sources d’inspiration pour ces élèves », dit-il. Il a enfin profité de
l’occasion pour souligner le bon travail de toute l’équipe de la formation professionnelle.
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