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L’or, l’argent et le bronze pour nos athlètes de la formation professionnelle!
15e Olympiades montérégiennes de la formation professionnelle et technique

SOREL-TRACY, le 16 février 2018 – C’est le 13 février dernier que le Centre Bernard-Gariépy vibrait d’émotion alors
que les Olympiades montérégiennes en Coiffure et en Santé, assistance et soins infirmiers étaient tenues. Sous l’œil
avisé des juges, les concurrents : quatre (4) en coiffure et dix (10) en santé, provenant de cinq (5) commissions
scolaires différentes, ont rivalisé d’adresse et de créativité dans des épreuves des plus exigeantes. En coiffure, les
participantes devaient créer une peignure haute de soirée et une coupe et coloration stylisée. « Nous n’évaluons
pas tant le processus. C’est surtout le résultat, la perfection du travail et les techniques choisies que nous notons »
précisait un des juges Alexandre Chabot, de Nzo Salon. En santé, c’est davantage la perfection des techniques qui
était retenue. Six (6) épreuves demandant une précision du tonnerre a permis de désigner les médaillées.
Rappelons que les Olympiades sont tenues à tous les deux ans. Le volet régional permet de sélectionner les élèves
qui nous représenteront lors des Olympiades provinciales qui se tiendront à Montréal, les 3 et 4 mai prochain. Aussi,
c’est avec beaucoup d’émotion que les médailles ont été remises. En coiffure, Marie-Hélène Langlais de la
commission scolaire des Grandes-Seigneuries a reçu la médaille d’or, Valérie Lalande-Lamirante de la commission
scolaire de Sorel-Tracy, la médaille d’argent et Marjolaine Jacques de la commission scolaire Marie-Victorin, la
médaille de bronze. En santé, les médailles d’or et d’argent sont allées à Laura-Élyse Lavallée et Lucie Hamel, toutes
deux de la commission scolaire de St-Hyacinthe et la médaille de bronze à Maude Arnold de la commission scolaire
de Sorel-Tracy. Exceptionnellement cette année, ce sont les médaillées d’or et d’argent qui se rendront à Montréal.
Ajoutons en terminant que des compétions ont aussi été tenues dans d’autres centres de formation professionnelle
durant les deux dernières semaines. Donc, le 12 février dernier, un de nos élèves en électromécanique de systèmes
automatisés, Étienne Doyon, a reçu la médaille de bronze, à Granby.
Enfin, le rendez-vous provincial est assurément à ne pas manquer. C’est une grande célébration des métiers de la
formation professionnelle où le public est bienvenu. C’est un endroit très intéressant pour les employeurs en quête
de personnel et pour les parents qui souhaitent aider leurs enfants à découvrir les différents métiers. Toutes les
informations se retrouvent sur le site de Compétences Québec.

-30Pour information, contactez : Michelle Fast ou Andréanne Lortie au 450 743-1284.

