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Academos Cybermentorat a souligné de belle façon le lancement de la
quatrième édition des bourses Accroche-cœur pour la Montérégie

Les élèves du « parcours personnalisé » de la Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot ont assisté à
la mise en candidature de cinq d’entre eux pour souligner leurs efforts exceptionnels déployés
envers leur réussite scolaire

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 17 février 2014 – C’est vendredi dernier le 14 février, que les
candidatures de Mathieu Boissonneault, Louis-Philippe Dubuc, Carol-Anne Bussières,
Jérémie Pilon et Patricia Levac-Massicotte aux bourses Accroche-coeur ont été
soulignées par leurs enseignantes dans le cadre du lancement de la quatrième édition de
cet événement à la Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot.

De gauche à droite : Mathieu Boissonneault, Louis-Philippe Dubuc, Carol-Anne
Bussières, Jérémie Pilon et Patricia Levac-Massicotte
« C’est un événement parfait pour clore les Journées de la persévérance scolaire pendant
lesquelles nous sommes très actifs, a indiqué M. Louis-Philippe Dubois, directeur adjoint à la
Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot et animateur de l’événement. Les candidats et candidates

que nous proposons aujourd’hui méritent tous et toutes ces bourses. Ils sont des modèles pour
leurs collègues et suscitent l’admiration de leurs enseignantes.»

Que sont les bourses Accroche-cœur?
Les bourses Accroche-cœur sont une initiative conjointe des organismes Academos
Cybermentorat et de la Fondation Québec Jeunes, afin de récompenser la persévérance scolaire
et le dépassement de soi des élèves du secondaire dans toutes les régions du Québec. En
Montérégie, quatre bourses de 500 $ seront décernées en mai prochain lors d’un tirage au sort
parmi les candidatures déposées.
Pour suggérer une candidature, il faut aller sur le site www.mabourse.ca et déposer la
candidature d’un élève dans la région correspondante à celle où se situe son école.
En plus des élèves et leurs enseignantes, étaient aussi présents, la présidente de la Commission
scolaire des Hautes-Rivières Madame Andrée Bouchard, le directeur général de la Commission

scolaire, Monsieur Éric Blackburn, Monsieur François Lafortune, le directeur général
adjoint, la directrice de la Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot, Madame Maud
Innocenti, le directeur adjoint, Monsieur Louis-Philippe Dubois, et l’agente de
développement en Montérégie pour Academos Cybermentorat, Marie Rouleau.

« C’est une très belle initiative que nous sommes très heureux d’appuyer, a mentionné la
présidente de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, Madame Andrée Bouchard, devant le
groupe d’élèves. Nos élèves travaillent très forts pour réussir et leurs petites, comme leurs
grandes victoires, méritent d’être soulignées et encouragées de toutes les manières. »
La période des mises en candidature a débuté le lundi 10 février et se termine le dimanche le 13
avril.
Les intervenants scolaires peuvent soumettre la candidature d’un élève sur le site Internet
mabourse.ca. Une fois en ligne, ces candidatures peuvent être commentées afin de permettre à
ses jeunes au tempérament à toute épreuve de recevoir des encouragements de leurs amis,
proches, familles.
« L’an dernier, plus de 75 candidatures ont été soumises par des intervenants du réseau scolaire
en Montérégie! On espère encore dépasser ce nombre cette année. C’est une chance pour le
personnel scolaire de souligner les efforts d’un élève qui s’est démarqué par sa persévérance » a
déclaré, Marie Rouleau, agente de développement pour Academos en Montérégie. L’an dernier,
plus de 5 000 personnes ont encouragé ces véritables modèles d’inspiration.
L’annonce des gagnants et la remise des bourses se feront en mai 2014. La Fondation Québec
Jeunes et Academos Cybermentorat désirent remercier le ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport pour son soutien financier.
À propos d’Academos Cybermentorat
Academos Cybermentorat est une plateforme Web qui permet aux étudiants de mieux préparer
leur avenir professionnel en leur offrant un contact personnalisé avec des personnes exerçant le
métier qui les intéresse. Chaque année, plus de 46 500 jeunes issus des écoles secondaires et
cégeps des quatre coins du Québec inscrits à ce service peuvent échanger avec plus de 2 700
cybermentors bénévoles qui les guident et les informent sur leur profession. Academos fait partie
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des mesures de la Stratégie d'action jeunesse 2009-2014 du gouvernement du Québec pour
favoriser la persévérance scolaire et faciliter le choix de carrière. L’organisme est également
soutenu financièrement par plusieurs partenaires corporatifs, dont la Société de développement
économique Ville-Marie, la Fondation RONA, la Fondation Alcoa, ArcelorMittal, Alcoa, Desjardins,
l’Association de la construction du Québec, l’Ordre des comptables professionnels agréés du
Québec, l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec et Ubisoft.
À propos de la Fondation Québec Jeunes
La Fondation a une mission claire qui est celle d’aider les jeunes en difficulté et ceux en voie de
le devenir. Que ce soit par le biais des programmes communautaires qu’elle finance, par des
conseils aux organismes ou par l’appel à la mobilisation de la communauté sur l’urgence d’agir, la
Fondation veut agir comme catalyseur pour l’aide aux jeunes en difficulté.
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 des 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.
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