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Une athlète de la formation professionnelle!
15e Olympiades canadiennes des métiers et des technologies
Sorel-Tracy, le 7 juin 2019 – C’est le 29 mai dernier que le Centre Bernard-Gariépy vibrait
d’émotion alors que les Olympiades canadiennes des métiers et des technologies étaient tenues.
Sous l’œil avisé des juges, les concurrents, dont notre élève en coiffure Noémie Parent, ont
rivalisé d’adresse et de créativité dans plusieurs épreuves des plus exigeantes.
Les participants devaient créer :





Épreuve 1 : Coupe mode pour homme, plus 2 critères imposés;
Épreuve 2 : Coiffure de la mariée, cheveux longs, selon 2 critères imposés;
Épreuve 3 : Coupe et coloration de style commercial pour dame, plus des critères imposés;
Épreuve 4 : Coiffure pour homme et coiffure d’après une photographie.

Rappelons que les Olympiades canadiennes sont tenues à tous les deux ans.
Les élèves retenus travaillent très fort pour se préparer; ils sont de réels « athlètes » dans leur
discipline. Depuis septembre 2018, Noémie Parent s’est entrainée à sa discipline deux jours par
semaine; au cours du dernier mois, c’est même trois jours par semaine qu’elle a sacrifié à sa
discipline, sans compter les heures de sa formation en coiffure et celles d’un emploi à temps plein,
du mardi au samedi! C’est d’ailleurs sous la supervision de Cynthia Berthiaume, enseignante en
coiffure, que notre représentante à ces 15e Olympiades a été entrainée.
« C’est la première fois que nous participons aux Olympiades canadiennes, dans le domaine de
la coiffure. Nous formons la relève et celle-ci peut être fière! C’est un très beau parcours et Noémie
a très bien su représenter la Commission scolaire de Sorel-Tracy », soulignait la directrice adjointe
des Centres de formation professionnelle et d’éducation des adultes Sorel-Tracy, Andrée-Anne
Martin.
Encore une fois, les Centres permettent aux élèves de passer à l’action pour exprimer leur
passion!

Cynthia Berthiaume (à gauche) et Noémie Parent (à droite)
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