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QUATRE ÉLÈVES DU CFCRS RÉCOMPENSÉS
POUR L’EXCELLENCE DE LEUR PARCOURS SCOLAIRE
La Prairie, le 8 juillet 2014 – Le Centre de formation Compétence-de-la-Rive-Sud (CFCRS) à La Prairie a remis des prix
à ses élèves méritants en Mécanique automobile le 17 juin dernier. Il s’agit de quatre coffres à outils d’une valeur de
1 000 $ chacun offert grâce à la collaboration de partenaires de l’industrie.
Les quatre élèves en mi-parcours ou en fin de parcours ont été récompensés pour leur assiduité, leur autonomie, leur
travail sécuritaire ainsi que pour le respect des techniques de travail, le respect envers les lieux et envers les
équipements du Centre.
Les gagnants sont : Gabriel Langevin-Remon, Alexandre Fernandez-Gil et Joël Desjardins. Le gagnant Hubert CaronAdam était en stage lors de la cérémonie de remise de prix.

L’élève méritant Gabriel Langevin-Remon
accompagné des enseignants Daniel Beaudoin et
Daniel Langis.

L’élève méritant Alexandre Fernandez-Gil
accompagné des enseignants Daniel Langis et
Martin St-Pierre.

L’élève méritant Joël Desjardins accompagné d’Alain Brunelle, copropriétaire de succursales NAPA,
de Francis Rodrigues, représentant chez NAPA, et de l’enseignant Daniel Langis.
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De gauche à droite : Alain Brunelle, copropriétaire de succursales NAPA, Roger Lapierre, gérant de territoire chez
NAPA, Benoît Labossière, gérant de territoire chez April superflo, l’élève Joël Desjardins, Francis Rodrigues,
représentant chez NAPA, les élèves Gabriel Langevin-Remon et Alexandre Fernandez-Gil, Teresa Sale, représentante
chez Würth, Louise Beaupré, directrice générale adjointe à la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries (CSDGS),
Vincent Fortier, directeur adjoint aux Services éducatifs, Gestion de la réussite – Formation générale des adultes et
formation professionnelle à la CSDGS, Daniel Lussier, directeur adjoint au Centre de formation Compétence-de-laRive-Sud (CFCRS), et Sylvain Petit, directeur du CFCRS.
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