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Le Cocktail-Reconnaissance de la FGA :
un succès sur toute la ligne
Sorel-Tracy, le 9 mai 2018 — C’est mercredi le 25 avril dernier qu’a eu lieu le cocktail de la
Reconnaissance du Centre de formation professionnelle de Sorel-Tracy. Plus de 150 élèves étaient
présents pour souligner leur réussite scolaire.
Le directeur adjoint, M. Sylvain Cloutier, ainsi que trois dignitaires étaient présents : Mme Lisette
Trépanier, présidente du Syndicat de l’enseignement du Bas-Richelieu, M. Alain Lamy, directeur des
Centres et M. Mario Fortin, directeur général du Carrefour Jeunesse-Emploi.
Le directeur adjoint, M. Cloutier, a prononcé son discours en félicitant les élèves présents à cette
cérémonie. Il a notamment souligné le mérite des élèves parents, des élèves vivant des difficultés
personnelles et des élèves en difficulté d’apprentissage. Il a également présenté les membres du
Conseil étudiant, soit Lévite Lajoie (président), Nicholas Mireault (vice-président), Vincent Grenier
(trésorier), Catherine Albert (secrétaire), Gabriel Lévesque (conseiller) et Mélissa Gauthier (porteparole). M. Cloutier a aussi félicité les élèves qui réussissent et qui s’en vont en DEP – DES ainsi
qu’au collégial.
Des discours inspirants…
L’une des dignitaires invités, Mme Lisette Trépanier, a présenté le concours « Ma plus belle histoire »
dont le premier prix a été décerné à l’un des élèves de Mme Marie-Jo Péloquin. Le prix Coup de Pouce
a été remis à l’équipe-école pour son implication dans le centre et reçu par Mme Claudette Cadotte,
déléguée syndicale.
Par ailleurs, les élèves ont pu visionner une vidéo portant sur ce que la FGA a apporté à cinq élèves
du centre. Julie Hamel, Sara Labrecque, Francis Comeau, Audrey Poitras et Maxime Arel ont été les
courageux à parler devant la caméra. La vidéo a été riche en émotions et nous a donné des frissons.
On y voit que les élèves travaillent fort pour réussir à obtenir leur diplôme d’études secondaires, et
ce, tout en participant à diverses activités.
Un goûter était servi pour les élèves : il y avait du jus, du lait au chocolat, du café, de l’eau, des
biscuits, des fruits et du fromage. Une banderole était affichée près de la porte de la cafétéria afin que
les élèves puissent écrire un mot concernant leur cheminement.
À la fin du cocktail, une vidéo « choc » a causé la commotion générale en soulevant la problématique
de la présence de plastique dans nos océans. D’ailleurs, une idée a été lancée parmi les élèves : faire
circuler une pétition afin d’interdire à l’école les bouteilles de plastique à usage unique. À suivre!
Bref, le Cocktail-Reconnaissance a été une réussite !
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