 Prix
La Cité, le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, le Conseil scolaire de district catholique
de l’Est ontarien et le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario désirent reconnaître de
façon particulière la réussite des élèves par l’attribution des prix suivants :

Prix de la persévérance

Prix de l’excellence académique

Remis à l’élève qui a démontré un effort continu durant son programme en relevant différents déﬁs tout au long de son apprentissage.

Remis à l’élève qui s’est démarqué par son rendement académique supérieur. Cet élève a obtenu la note ﬁnale la plus élevée de la classe.

Prix du travail d’équipe

Le grand méritas
« L’Étoile du Conseil »

Remis à l’élève qui s’est démarqué par son
leadership, son travail d’équipe et son sens
particulier de l’initiative tout en contribuant à
la réussite de ses collègues.

Prix de la relève

Le prix « L’Étoile du Conseil » est le prix le plus
prestigieux de cette cérémonie. Il est remis à
l’élève ayant répondu à tous les critères reliés
au cours de formation professionnelle par son
conseil scolaire.

Remis à l’élève qui a montré les qualités essentielles pour poursuivre et compléter son apprentissage. L’élève récipiendaire possède les
compétences nécessaires à la réussite dans le
domaine d’études lié au métier.

Une bourse d’études d’une valeur de 750 $ offerte par La Cité
sera tirée au sort parmi les élèves PAJO.

La cérémonie de reconnaissance des élèves ayant participé à un cours PAJO s’inscrit
dans le cadre des initiatives IJECT et bénéﬁcie du partenariat suivant :

Cérémonie de
reconnaissance
PAJO et DRC – niveau 1
1er juin 2016 à 19 h 00
Centre des métiers Minto – Campus Alphonse-Desjardins
à Orléans

 Déroulement
Mot de bienvenue
Ô Canada
Message de La Cité
Madame Lise Bourgeois, présidente
de La Cité
Message des conseils scolaires
Madame Édith Dumont, directrice de
l’éducation, Conseil des écoles publiques
de l’Est de l’Ontario
Message du directeur de l’Institut des métiers
spécialisés
Monsieur Steve Goodwin
Remise des attestations

 Attestations
Remise des prix
• Prix de la persévérance
• Prix du travail d’équipe
• Prix de la relève
• Prix de l’excellence académique
• L’Étoile du Conseil CECCE
• L’Étoile du Conseil CEPEO
• L’Étoile du Conseil CSDCEO
• Bourse d’études de La Cité
Témoignage des élèves
• Julien St-Pierre, Conseil scolaire de district
catholique de l’Est ontarien
• Guadelupe Nunez Gonzalez, Conseil des
écoles publiques de l’Est de l’Ontario
• Troy Clouthier, Conseil des écoles
catholiques du Centre-Est
Mot de la fin
Réception

 Message des partenaires
C’est avec grand plaisir que La Cité, en collaboration avec le Conseil des écoles catholiques
du Centre-Est, le Conseil des écoles publiques
de l’Est de l’Ontario et le Conseil scolaire de
district catholique de l’Est ontarien, tient ce
soir la cérémonie de reconnaissance PAJO
et des élèves inscrits à un cours à double
reconnaissance de crédit volet apprentissage
– niveau 1. Cet événement vise à souligner
de façon particulière la réussite scolaire des
élèves des écoles secondaires de langue française de la région qui ont choisi d’apprendre
un métier spécialisé tout en terminant leur
diplôme d’études secondaires de l’Ontario.
La Cité est ﬁère de collaborer étroitement
avec les trois conseils scolaires de langue
française de la région en offrant la possibilité à
l’élève de 11e et 12e année de suivre des cours
de formation professionnelle, communément
appelés « cours de base niveau 1 » dans la voie
de l’apprentissage. Au cours de la dernière
année scolaire, 47 élèves ont participé à ces
cours.
Le Programme d’apprentissage pour les
jeunes de l’Ontario et le Programme de cours

à double reconnaissance de crédit volet apprentissage – niveau 1 offrent une expérience
des plus enrichissantes aux élèves qui s’y
inscrivent et le résultat est concluant, car un
très grand nombre d’entre eux décident de
poursuivre dans la voie de l’apprentissage
après l’obtention de leur diplôme d’études
secondaires de l’Ontario ou poursuivent des
études postsecondaires dans un domaine
r elié. À cet effet, nous tenons à souligner
l’engagement et le professionnalisme du personnel enseignant de La Cité à transmettre la
passion et la connaissance des métiers à la
relève de demain.
PAJO existe grâce à la généreuse contribution des employeurs et à l’immense appui des
enseignantes et des enseignants en éducation
coopérative des écoles secondaires. Des sincères remerciements leur sont adressés.
Chers parents, vous avez raison d’être ﬁers
de vos enfants, et vous, les élèves, soyez ﬁers
de votre accomplissement.
Nos meilleurs vœux vous accompagnent
dans la poursuite de vos projets.

Charpentier-menuisier Ce programme a permis à l’élève d’étudier les étapes d’un projet
de construction, de la fabrication des coffrages à béton pour les fondations jusqu’aux éléments
de finition intérieure comme les portes, les moulures et les escaliers. Il pourra maintenant utiliser
de façon adéquate et sécuritaire plusieurs outils et instruments de travail essentiels au métier.
Brendan Flood
Curtis Thibault

Joël Fortin-Boucher
Sasha Brûlé

Stéphane Rondeau

Coiffeur L’élève s’est familiarisée avec les coupes et les mises en plis des cheveux, les per-

manentes, les teintures et la taille des barbes et des moustaches. De plus, elle a reçu les notions
nécessaires pour bien gérer un salon de coiffure.
Aminatou Diallo

Guadalupe Nunez Gonzalez

Sandy Gratton-Piché

Électricien – construction et entretien L’élève a appris à assembler, à agencer, à

réparer, à entretenir, à raccorder et à vérifier les divers appareils électriques, le matériel de commande et le câblage. Il a également appris comment installer des systèmes d’alarme, de communication, d’éclairage et d’alimentation électrique.
Alexandre Brière
Brandon Huneault-Fuoco
Carl Lavictoire
Francis Gingras
Frédérik Ladouceur
Gabriel Jobin
Jacob Richer

Jonathan Saydeh
Jordan Bourbonnais
Josh Bourdeau
Julien St-Pierre
Lévis Henry
Martin Carrière
Michael Pilon

Nicholas Gour
Nicholas Poitras
Nicholas Vallence
Simon Desjardins
Stephen O’Keefe
Zacharie Lacoursière

Mécanicien de systèmes de réfrigération et climatisation L’élève a appris à

configurer et assembler des systèmes de refroidissement ou de chauffage-refroidissement à
usage résidentiel, commercial, industriel ou institutionnel, à installer et mettre en marche des systèmes de réfrigération et de climatisation et à en vérifier le bon fonctionnement. Il est en mesure
d’examiner, de réparer ou de remplacer tout matériel utilisé dans un système de réfrigération ou
de climatisation, de le mettre en service ou hors-service.
Aaron Clayton Sebastien
Lefebvre
Éric Lafrance

Jacob Barrette-Adamczyk
Jérémy Harold Morris
Justin Towsley

Maxime Michael Bourget
Nicholas Abou-Assi
Troy Clouthier

Technicien d’entretien automobile L’élève a étudié les moteurs, les systèmes élec-

triques et électroniques, les freins, la direction, le groupe motopropulseur et le système de suspension. Il pourra maintenant localiser, réparer des défectuosités et entretenir les automobiles et
les camions légers.
Alexandre Martel
Alexandre St-Jean Ostiguy
Benoit Roussel
Charles Donalson

Dustin Lemay
Eric Labrecque
Frédéric Marcotte
Kevin Montford

Malcolm Olivier-Cedar
Raphaël Leblanc
Samuel Bernier

