Communiqué
Pour diffusion immédiate

Yves Laroche et Coup de génie au Centre d’éducation des adultes du Saint-Maurice

Shawinigan, le 27 février 2012 — Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, le Centre
d’éducation des adultes du Saint-Maurice a reçu la visite du conférencier Yves Laroche, le jeudi 16 février
dernier. À la suite de son accident survenu lors de la pratique du parapente, le skieur acrobatique a raconté
son parcours de persévérance qui l’a amené à redonner un sens à sa vie. Il dédie maintenant sa vie à
encourager et à motiver les jeunes dans la réalisation de leurs rêves. Son message, qui a touché tout le
monde, a permis de conscientiser les élèves à l’importance de persévérer. La conférence était une activité
obligatoire pour tous et Yves Laroche a su capter l’intérêt des élèves avec une interaction continue.
D’autre part, Coup de génie était de retour encore une fois cette année au Centre d’éducation des adultes
du Saint-Maurice. Ce concours, organisé par le 100,1 Rythme FM, s’adresse à tous les enseignants de la
Mauricie qui souhaitent récompenser leurs élèves. En plus d’un reportage diffusé sur les ondes du 100,1
Rythme FM, les élèves reçoivent un sac-cadeau incluant différents articles promotionnels ainsi qu’un
certificat honorifique. De plus, ils deviennent éligibles à une bourse d’études de 2 000 $ offerte par Kia
Trois-Rivières ainsi qu’à différentes bourses d’études totalisant également 2 000 $ offertes par Compères.
Enfin, nous voudrions souligner l’effort et la persévérance de Mme Pascale Boucher, grande gagnante du
concours Coup de génie 2012 pour le CÉA du Saint-Maurice, qui s’est démarquée par son travail en classe et
son enthousiasme à réussir. Félicitations !

De gauche à droite : Benjamin Carrier du CJE
de Shawinigan, Jean-Philippe Mathieu,
Animateur à la vie étudiante au CÉA du SaintMaurice, Yves Laroche, conférencier, Joanie
Duquette de NRJ Mauricie 102,3 et Katya
Pelletier de Compères.

Pascale Boucher, gagnante du concours Coup de
génie en compagnie des membres du personnel du
CÉA du Saint-Maurice, Nancy Fraser et Johanne
Lafontaine.
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Nancy Gélinas
Conseillère en communication
Tél. : 819 536-0838, poste 3226
nancgelinas@csenergie.qc.ca

Jean-Philippe Mathieu
Animateur à la vie étudiante
Tél. : 819 536-2820, poste 2018
jmathieu@csenergie.qc.ca

Conjuguons nos forces au présent
pour un avenir réussi!

