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La Municipalité salue la persévérance scolaire
Shefford, le 28 mai 2018. C’est avec fierté que la Municipalité du Canton de
Shefford a rendu hommage, le 24 mai 2018, aux 14 étudiants, dont deux
Sheffordois pour leur persévérance scolaire, lors du troisième gala Méritas de
l’école Passage de Waterloo.
« C’est un honneur pour moi, au nom de la Municipalité du Canton de Shefford et
des membres du conseil, de célébrer ce soir la persévérance scolaire avec vous.
L’école Passage de Waterloo est un exemple de mobilisation envers nos jeunes
et de réussite éducative qui est sans contredit l’une des priorités régionales du
Québec », a souligné d’entrée de jeu, le maire de Shefford, M. Éric Chagnon.
« J’estime que l’école Passage de Waterloo a sa raison d’être. Par son approche
adaptée et individualisée, son soutien académique et psychosocial accru et sa
mise en valeur des talents de chacun, cette école mise sur pied, il y a 4 ans déjà,
a permis à un bon nombre de jeunes raccrocheurs, âgés de 16 ans et plus,
d’obtenir enfin leur diplôme de cinquième secondaire », a-t-il précisé.
Il faut savoir que l’école dispose de la présence d’une intervenante sociale,
disponible en tout temps pour assurer un suivi psychosocial, soit par des
rencontres individuelles, la mise en application d’un plan d’action ou par la
présentation d’ateliers favorisant à la fois le développement personnel et
professionnel. Ainsi, cela a permis à certains étudiants de se découvrir des
talents cachés, d’enrayer l’intimidation pour retrouver la motivation.
Pour d’autres, l’école Passage leur a donné le goût de s’éduquer, de regagner
une estime personnelle et une confiance en eux pour se fixer des objectifs,
établir des projets et se donner le droit de rêver!
Bien que cette initiative remporte un vif succès année après année et qu’elle est
si populaire que l’école dispose d’une liste d’attente, le financement de ses
services demeure précaire.
« Par ma présence ici ce soir, je viens donner mon appui à l’école Passage. Je
tiens à saluer la détermination et la persévérance des 14 étudiants ici présents et
particulièrement deux Sheffordois, dont Samuel Simard qui est finissant cette
année et Frédérick Lessard qui poursuit son programme l’an prochain dans le but
d’obtenir son diplôme. Félicitations à vous tous pour vos efforts continus! », a
conclu le maire.

Bas de vignette : Le maire de la Municipalité du Canton de Shefford, M. Éric Chagnon entouré du Sheffordois Samuel
Simard, finissant à l’école Passage de Waterloo ainsi que de Natacha Tremblay, directrice de la formation à distance au
CRIF et enseignante de français. (Photo : gracieuseté)
Bas de vignette : Le maire de la Municipalité du Canton de Shefford, M. Éric Chagnon est accompagné de Frédérick
Lessard de l’école Passage de Waterloo provenant aussi de Shefford. (Photo : gracieuseté)
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