Promotion
Coup
de
Génie
au
Centre
d’éducation des adultes du Saint-Maurice

M. Jean Trudel est finaliste!
Shawinigan, le 12 mai 2015 — Rythme FM Maurice était récemment de passage au Centre d’éducation
des adultes du Saint-Maurice dans le cadre de la promotion Coup de Génie. Monsieur Jean Trudel, un
élève adulte qui vient tout juste de compléter son diplôme d’études secondaires après une
réorientation de carrière, figure parmi les finalistes. Il a déjà reçu plusieurs cadeaux et court
maintenant la chance de gagner 4 REEE, dans lesquels seront versés 2 000 $ offerts par KIA TroisRivières, 2 fois 1 000 $ offerts par le Comité mauricien sur la persévérance et la réussite scolaires
(COMPERES) et 1 000 $ offerts par Universitas.
Rappelons que le concours Coup de Génie vise à honorer un élève qui se démarque par son assiduité, le
respect de son échéancier, son comportement, ses résultats scolaires et pour tous les efforts qu'il a
démontrés. Au CÉA du Saint-Maurice, le concours, sous la supervision de madame Andrée Cloutier,
conseillère à la réussite scolaire, en collaboration avec madame Julie Proteau, technicienne en loisir,
est pris très au sérieux. Pour avoir la chance d’être LE Coup de génie, l’élève doit poser sa candidature
en expliquant pourquoi il est la personne idéale pour remporter le concours et la faire approuver par
son enseignant. Par la suite, un comité de sélection procède à la nomination d’un gagnant selon un
système de pointage.
Pour écouter le reportage radiophonique diffusé à la suite de la nomination de la candidature de
monsieur Trudel, cliquez sur le lien suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=qIjHQU03IPo&feature=youtu.be .
On retrouve de gauche à droite : Mme Andrée Cloutier, conseillère à
la réussite scolaire, Mme Denise Lafond, directrice adjointe, M. Jean
Trudel, élève finaliste, Mme Valérie Perrin, conseillère à la réussite
scolaire et M. Marc André Lahaie Beaulieu, adjoint aux promotions
pour Rythme FM Mauricie.

Félicitations M. Trudel et bonne chance pour la suite!
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