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Centre de formation C.-E.-Pouliot

Cuvée 2006-2007 : mission accomplie !
Gaspé, le 30 mai 2007 – Le jeudi 24 mai avait lieu la Soirée de reconnaissance du Centre de
formation C.-E.-Pouliot à Gaspé. Près de 200 personnes se sont réunies pour saluer le succès des 82
élèves finissants et pour les féliciter des efforts qu’ils ont investis durant leurs études. Parmi les
personnes présentes, notons messieurs Jean-Yves Dupuis, commissaire représentant Jean-Pierre
Pigeon, président de la Commission scolaire, Serge Joncas, directeur du Service de l’éducation des
adultes et de la formation professionnelle et représentant de Jean Letarte, directeur général. Madame
Janine Lapointe, directrice du Centre local d’emploi de Gaspé et vice-présidente du comité de
coordination du Centre C.-E.-Pouliot était également présente lors de cette activité de gratification.

Voici le nombre d’élèves finissants par programme de formation :
14 en Secrétariat ;
6 en Comptabilité ;
10 en Formation générale ;
21 en Cuisine d’établissement ;
10 en Service de la restauration ;
9 en Électromécanique de systèmes automatisés ;
12 en Assistance aux bénéficiaires en établissement de santé.
Au cours de cette magnifique soirée de graduation,
monsieur Jonathan Cloutier, un élève finissant du
programme de Cuisine d’établissement, s’est vu
remettre le Prix du Lieutenant-gouverneur. Cette
récompense vise, bien sûr, à souligner la réussite
scolaire du récipiendaire, mais surtout son
engagement personnel, social et communautaire.
Photo (Jacques Gratton) : Messieurs Serge Joncas,
Jonathan Cloutier et Jean-Yves Dupuis
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Il est à noter qu’en décembre 2006, les 26 élèves graduant à la fin du semestre d’automne ont aussi
eu droit à une soirée où la reconnaissance était à l’honneur. Monsieur Jean Bégin, directeur du
Centre de formation C.-E.-Pouliot, tient à remercier les enseignants, les membres du comité
organisateur des soirées de graduation ainsi que les bénévoles qui ont gentiment collaboré à la
réussite de ces deux événements d’importance. De plus, monsieur Bégin félicite chaleureusement
tous les élèves qui ont gradué et leur souhaite une belle continuité.
Photo (Jacques Gratton) : Julie-Christine Lantin,
Mélanie Aucoin, Jean-François Côté, Natacha-Fee
Cabot (hôtes), Jean Bégin (directeur du Centre),
Roxanne
Denis
et
Marie-Pierre
Fournier
(animatrices)
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