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Tenue de la Semaine des adultes en formation  
au Centre d’éducation aux adultes La Relance  

de la Commission scolaire des Hautes-Rivières 
 
 

 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 26 avril 2018 – Le Centre d’éducation aux adultes La Relance de la 
Commission scolaire des Hautes-Rivières (CSDHR) a tenu la Semaine des adultes en formation du 23 au 
26 avril 2018. 
 
Cette semaine particulière a été l’occasion de souligner la persévérance, la détermination et les réalisations 
de plusieurs élèves adultes qui fréquentent La Relance.  
 
La présidente de la CSDHR, madame Andrée Bouchard, présente lors du lancement, a félicité les élèves 
pour la ténacité dont ils font preuve. En effet, chaque jour, ces élèves, qui ont choisi d’être sur les bancs 
d’école malgré les contraintes inhérentes à la vie d’adulte, relèvent ce défi avec brio.  
 
La semaine a été ponctuée d’activités professionnelles comme la tenue d’un salon des métiers, d’ateliers 
d’information pour obtenir de l’aide financière et d’opportunité de stages rémunérés dans une entreprise 
régionale. De plus, les élèves ont pu discuter avec une ancienne élève de La Relance, maintenant 
entrepreneure en mécanique automobile. Des activités sociales ont été aussi au programme comme la 
tenue d’un match de hockey amical entre des membres du personnel et les élèves. 
 
Dévoilement des récipiendaires du concours Ma plus belle histoire 
 
L’événement a permis aussi de dévoiler les gagnants de la 15e édition du concours d’écriture Ma plus belle 
histoire de la Fédération des syndicats de l’enseignement de concert avec la Centrale des syndicats du 
Québec. Le président du Syndicat de l’enseignement du Haut-Richelieu, M. Éric Plourde était d’ailleurs 
présent pour annoncer les récipiendaires. 
 
Au centre La Relance, 28 élèves ont présenté un texte à ce concours. Des textes très touchants qui 
racontent souvent le cheminement personnel de leurs auteurs. Au plan provincial, ce sont quelque 500 
élèves provenant de 76 commissions scolaires qui ont participé au concours. 
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Les participants de La Relance au concours Ma plus belle histoire. On reconnaît madame Andrée Bouchard, présidente 
de la CSDHR (2e à partir de la gauche, 2e rangée) 

 
Parmi les 50 textes retenus pour le recueil provincial, trois proviennent de La Relance. Ce sont : 
 
Jessica Gignac, 1er cycle, pour son texte : J’ai guéri mon âme 
Kim Desormiers, 2e cycle, pour son texte : Ma vie est un combat 
Stéphanie Corriveau-Yvon, 2e cycle, pour son texte : L’adulte à l’école 
 
Par ailleurs, La Relance a décerné ses coups de cœur à : 
 
Anthony Horwood-Berthiaume pour son texte : Désillusions 
Lydia Lebeau-Allard pour son texte : L’héritage d’une mère à sa fille 
 
Plusieurs prix fournis par les organisateurs du concours ont été attribués par tirage par la direction de La 
Relance, des membres de la CSDHR ainsi que par les représentants syndicaux présents à l’événement.  
 
Félicitations à tous les lauréats! 
 
À propos de la Commission scolaire des Hautes-Rivières 
La Commission scolaire des Hautes-Rivières accueille plus de 20 000 élèves jeunes et adultes qui 
fréquentent 36 écoles primaires, 7 écoles secondaires, 1 centre de formation professionnelle et 1 centre de 
formation aux adultes. Son territoire de 1 468 kilomètres carrés s’étend sur 23 municipalités et 3 MRC. La 
Commission scolaire des Hautes-Rivières est un acteur incontournable du développement économique en 
Montérégie, et l’un des plus importants employeurs de la région. Pour en savoir plus, visitez le csdhr.qc.ca.  
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