Concours Coup de génie
Camille Samson, élève de l’école Notre-Dame-des-Neiges, une perle rare!
Shawinigan, le 23 novembre 2010 – Une élève de 4e année de l’école Notre-Dame-des-Neiges, Camille Samson,
vient de remporter le fameux Coup de génie organisé par la station Rythme FM Mauricie. L’animateur, Pierre
Landry, est venu la surprendre dans sa classe le mercredi 17 novembre dernier pour lui remettre un magnifique
sac-cadeau contenant plusieurs articles promotionnels ainsi qu’un certificat honorifique.
Camille a été qualifiée de véritable perle par l’animateur, Pierre
Landry. Camille se démarque par sa personnalité, son leadership, ses
performances scolaires, son autonomie, sa maturité, sa gentillesse
et les efforts constants qu’elle déploie dans son travail et auprès des
autres élèves. Elle est d’ailleurs appréciée de tous.
Camille occupe une place importante dans sa classe. Toujours prête
à aider, elle soutient, conseille, écoute les autres et agit toujours
humblement, sans aucune vantardise. Très respectueuse, elle ne
juge jamais les autres et accepte les forces et les difficultés de
chacun.
En outre, Camille possède des aptitudes musicales et performe
également en sport. Un véritable être d’exception qui occupera
certainement une place importante dans la société de demain!
À la fin de l’année scolaire, Camille, comme tous les autres gagnants hebdomadaires, pourra également gagner
une magnifique bourse d’études de 2 000 $ offerte par Kia Trois-Rivières. Le Comité mauricien sur la
persévérance et la réussite scolaires, COMPERES, participe également au Coup de génie cette année. COMPERES
remet des objets promotionnels aux élèves gagnants et, au terme du concours, attribuera plusieurs bourses
d’excellence d’une valeur totale de 2 000 $ parmi les différentes catégories de finalistes.
UN IMMENSE BRAVO CAMILLE! Le conseil des commissaires et la direction de la Commission scolaire de l’Énergie
tiennent aussi à te féliciter pour toutes tes réalisations!
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