COMMUNIQUÉ
Un élève du CFCRS gagne une voiture au gala des finissants 2016-2017!
La Prairie, le 5 juillet 2017 –Le Centre de formation Compétence-de-la-Rive-Sud (CFCRS) a souligné la fin de
l’année scolaire 2016-2017 en grand. Lors du gala des finissants, qui s’est tenu le 28 juin dernier à La Prairie, un
élève ambassadeur a remporté une voiture Hyundai Elantra 2015!
Parmi les finissants, huit ambassadeurs ont été choisis à partir de critères rigoureux déterminés par les
enseignants de chacun des secteurs de formation professionnelle du CFCRS. À tour de rôle, ils devaient
piger une clé au hasard et tenter de déverrouiller la voiture. C’est en direct sur Facebook et fou de joie que
Pierre Olivier Journeault, élève diplômé en Installation et entretien de systèmes de sécurité, a réussi à ouvrir la
portière de sa nouvelle voiture, après des essais infructueux de cinq de ses pairs.
Les sept autres ambassadeurs ne sont pas repartis les mains vides. Chacun a reçu une bourse de 500 $ grâce à
la contribution du Groupe Park Avenue ayant offert six bourses et CMAX NAPA qui a offert une bourse.
Ce projet original et innovateur a impliqué plusieurs partenaires afin de restaurer une voiture accidentée, offerte
gracieusement par le groupe Intact assurance. Les élèves du CFCRS en Carrosserie et en Mécanique automobile
ont participé à la réparation du véhicule.
Le CFCRS a reçu les pièces de rechange de la part du partenaire LKQ Pièces recyclées ainsi que des jantes en
alliage et des pneus de Pneus Chartrand, l’évaluation du véhicule et le paiement des taxes par le Groupe
Denis Barriault, l’assurance gratuite du véhicule pour une année complète par le groupe Jobin Assurances,
l’inspection de la voiture par un mandataire autorisé de la SAAQ par Ste-Marie Automobiles, la peinture du
véhicule et les produits connexes par Sherwin-Williams, le transport du véhicule par l’entreprise Impact Auto, et
l’installation de la vitre arrière par Pare-Brise Expert Enr.
De plus, parmi les élèves présents au gala, le CFCRS a remis plus de 6 300 $ en prix de présence grâce aux
partenaires suivants : NAPA La Prairie, France Leblanc, courtier immobilier de Royal Lepage, Pièces d’autos
J.P. Côté et Frères, Würth, le Service aux entreprises de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries,
Fix-Auto Rive-Sud, Snap-on, La Compagnie ZEP, le CEMEQ (Centre d’élaboration des moyens d’enseignement du
Québec), le comité d’élèves et le conseil d’établissement du CFCRS.
Une soirée très bien réussie et appréciée permettant de valoriser la détermination et l’engagement des élèves.
Félicitations et bon succès à tous les finissants!
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