Communiqué de presse
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Marc-Antoine Ménard se voit remettre
une bourse de 1 250 $ lors du Congrès de l’ADIGECS
Sorel-Tracy, le 16 mai 2018 — C’est le 10 mai dernier, lors du Congrès de l’Association des
directions générales des commissions scolaires (ADIGECS), que dix-huit bourses d’études d’une
valeur de 1 250 $ chacune ont été remises à des élèves méritants, qui fréquentent l’une des
commissions scolaires des régions de la Montérégie et de l’Estrie.
Avec la collaboration de plusieurs commanditaires, ces bourses sont offertes annuellement à des élèves finissants des écoles
secondaires ou des centres, dans le but de
reconnaître leur persévérance scolaire, leur
apport à leur établissement et à leur milieu, en
plus de les inciter à poursuivre leurs études
soit en formation professionnelle ou au niveau
collégial, en formation générale ou technique.
La Commission scolaire de Sorel-Tracy a
fièrement remis la bourse à Marc-Antoine
Ménard, élève ayant terminé récemment son
diplôme d’études professionnelles en
soudage-montage. Le jury se basait sur certains critères, notamment les succès scolaires,
l’implication dans le milieu et les aspirations
pour l’avenir.
Sur la photo, de gauche à droite : Mme Claudine Lachapelle,
directrice générale de la Commission scolaire, Marc-Antoine
Ménard, élève boursier et le représentant de la Société
GRICS, donateur de la bourse.

Il s’est démarqué tout au long de sa formation. Il a toujours eu une attitude positive et une bonne
influence sur les autres élèves de son groupe. Son autonomie et son désir de se surpasser l’ont amené
à se démarquer. Il a le souci du travail bien fait, il a eu un taux de présence remarquable et il n’a pas
mesuré ses efforts pour réussir. Il a participé aux Olympiades de la formation professionnelle cette
année. « La satisfaction du travail accompli lorsque je terminais mes projets d’assemblage ou lorsque
je réussissais un exercice en soudage pour lequel j’avais dû mettre plus d’efforts étaient des sources
de motivation. Durant ma formation, j’ai toujours gardé en tête que si je mettais les efforts nécessaires,
je serais récompensé en ayant un emploi dans lequel je pourrais être heureux et avoir un métier que
j’aime » a-t-il mentionné.
Son goût du métier l’a amené à continuer ses apprentissages. En effet, Marc-Antoine vient tout juste
de compléter son Attestation de spécialisation professionnelle en soudage haute-pression. « J’ai fait
mon ASP en soudage haute pression dans le but de m’améliorer et me perfectionner. Je sais que cette
spécialisation augmentera mes chances de trouver un bon emploi et m’offrira plus de possibilités.
Avec l’argent de la bourse, mon but est de m’acheter un masque à souder avec un système de
protection respiratoire qui contribuerait à améliorer ma santé et ma sécurité au travail » ajoute
Marc-Antoine. Il s’est d’ailleurs récemment trouvé un emploi à la hauteur de ses attentes dans la
région.
La Commission scolaire de Sorel-Tracy le félicite, souligne sa persévérance scolaire et lui souhaite
de se réaliser pleinement à travers les diverses expériences de travail à venir!
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