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Un finissant de l’École professionnelle des Métiers décroche
la médaille d’argent aux Olympiades québécoises
de la formation professionnelle

Les candidats montérégiens ont participé aux 13es Olympiades de la FP les 8 et 9 mai derniers à Québec, et se sont
brillamment illustrés, couronnant ainsi un parcours exemplaire et pavant la voie à une belle carrière
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 22 mai 2014 – Mathieu Cournoyer, étudiant finissant du programme de formation
« Électricité » à l’EPM a décroché la médaille d’argent, tandis que Sébastien Marcoux a reçu le médaillon
d’excellence, honneur remis à ceux qui frôlent le podium en cumulant un pointage supérieur à la moyenne dans
leur métier respectif. Nos élèves figurent au palmarès des meilleurs étudiants du Québec dans leur domaine.
La Commission scolaire des Hautes-Rivières désire souligner la participation et la performance de ces élèves du
programme de formation « Électricité » offert à l’École professionnelle des Métiers. S’étant classés respectivement
e
e
en 2 et 3 position à la finale régionale en février, ils se sont ensuite qualifiés pour la finale provinciale qui a eu lieu
à Québec les 8 et 9 mai derniers.
Une performance remarquable aux Olympiades québécoises
Accompagnés de leurs enseignants, nos candidats ont été soumis à deux contextes de travail sur deux jours d’effort
intense. Notés sur plusieurs critères de performance, ces derniers devaient se démarquer vis-à-vis treize autres
candidats provenant des différentes régions du Québec et tous les espoirs étaient permis.
L’enseignant Guillaume Lemieux : « Accompagnés de l’ensemble des enseignants du département électrique, les
élèves ont bénéficié d’au-delà d’une soixantaine d’heures d’entraînement, et ce, à leur demande. Grâce à
l’investissement de temps et d’énergie déployé par les candidats et le personnel, les résultats de la compétition
provinciale sont remarquables. Nous éprouvons une immense fierté. Cela confirme que notre programme
d’électricité se situe parmi les meilleurs du Québec. Félicitations Mathieu et Sébastien ! »
Année record de participation
Soulignons également la participation d’élèves en provenance de sept programmes de formation professionnelle
offerts à l’École professionnelle des Métiers. Quatre médailles ont été raflées aux compétitions régionales.
L’implication de l’équipe enseignante et la volonté des élèves candidats ont grandement contribué à la valorisation
des métiers tels que machiniste, cuisinier (ère), mécanicien (ne), serveur (se), électricien (ne), soudeur (se) et
infirmier (ère) auxiliaire.
Les élèves ont pu ainsi démontrer toute la passion qui les anime pour leur métier et exceller dans un contexte
compétitif. Toutes nos félicitations aux participants et au personnel enseignant.
Madame Andrée Bouchard, présidente de la Commission scolaire des Hautes-Rivières et présente à la remise des
médailles, était extrêmement fière des élèves et du formidable travail d’équipe accompli : « Pour ces jeunes adultes
près du marché du travail, les Olympiades sont une opportunité de développer des savoir-être et de voir plus grand.

C’est une opportunité de se rendre compte que la formation professionnelle n’est surtout pas une fin, mais le début
d’une série d’apprentissages qui vont les rendre encore meilleurs ».
Pour de plus amples renseignements sur les Olympiades régionales, rendez-vous sur le lien suivant :
http://www.csdhr.qc.ca/?C02F46AA-7074-443D-91B5-E606C85198E5
À propos de la Commission scolaire des Hautes-Rivières
La Commission scolaire des Hautes-Rivières dessert plus de 18 000 élèves jeunes et adultes répartis sur un territoire
de 1 468 kilomètres carrés, couvrant 23 municipalités et 3 MRC. Elle compte près de 2 500 employés qui ont à cœur
d’offrir des services de grande qualité. Son parc immobilier se compose au total de 56 édifices, dont 50
établissements d’enseignement : 37 écoles primaires incluant 1 école à vocation particulière, 7 écoles secondaires,
1 centre de formation professionnelle, 1 centre de formation aux adultes et 1 centre d’expertise (siège social
administratif). Plus de 90 % de son personnel œuvre en lien direct auprès des élèves, dont 1 500 enseignants et
professionnels. Pour sa part, le personnel du centre administratif travaille en coulisse et offre un soutien essentiel à
la prestation de services aux élèves. La CSDHR est une actrice clé au plan du développement économique en
Montérégie, et l’un des plus importants employeurs de la région. Pour en savoir plus, visitez le www.csdhr.qc.ca.
— 30 —
Renseignements :
Julie Fournier
Tél. : (450) 359-6411, poste 7610 | fournierj@csdhr.qc.ca

