
Fiers de leur réussite 

En collaboration avec les organismes  scolaires de la région, le conseil  municipal participait, le 02 octobre, à une réception civique en 
l’honneur des finissant(e)s  ayant reçu leur certification du Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et résidant dans la 
municipalité de Lingwick.   

C’est avec une grande fierté que les 
parents des finissants accompagnaient 
leurs enfants qu’ils ont encouragé et 
soutenu sans relâche tout au long de 
leur parcours scolaire. 

Nos finissants à l’honneur sont: 
Jayson Gagnon (LSL) 
Shanie Paré (LSL) 
Samuel Turcotte (LSL) 
Lindsey Chapdelaine (Alexander Galt) 
Madison Gavura (Alexander Galt) 

Cette soirée confirmait que la lutte au 
décrochage scolaire dépasse les murs 
de l’école; elle est l’affaire non 
seulement des intervenants scolaires, 
mais également des jeunes, des parents 
et de la communauté dans son 
ensemble.  Il nous faut tout mettre en 
œuvre pour améliorer le taux de 
diplomation, d’abord pour les jeunes 
e u x - m ê m e s , d o n t l ’ a v e n i r e s t 
directement lié à leur formation, mais 
également pour le Québec, qui a besoin 
d’eux pour relever les défis sociaux, 
économiques et culturels.  

Les élèves ont besoin de savoir que 
nous sommes derrière eux et que nous 
croyons en eux, que nous sommes solidaires 
de leurs efforts et fiers de leur réussite.  C'est pourquoi, au nom de la population,  la municipalité du canton de Lingwick  remettait une 
bourse d’étude au montant de 200 $ à chaque finissant(e) présent(e).  La Caisse Desjardins des Hauts-Boisés remettait une bourse 
d’étude au montant de 100 $ à chaque finissant(e) membre de la Caisse. 

Avec vos parents, vos enseignants et les membres de notre communauté  célébrons la réussite! 

Céline Gagné, mairesse

 
En avant nos finissants: Jayson Gagnon (LSL), Samuel Turcotte (LSL), Madison Gavura (Alexander Galt), 

Lindsey Chapdelaine (Alexander Galt), absente, Shanie Paré (LSL). 

Au centre: Suzanne Jutras, conseillère 

En arrière: Alexis Dalpé et Jérôme Labbé enseignants  associés et Nataly Gagnon, directrice Cité-école Louis-Saint-
Laurent, Martin Loubier, conseiller, Céline Gagné, mairesse, Mark Warnholtz , Vice-Principal Alexander Galt), Yves 

Veilleux , Caisse Desjardins du Haut-Saint-François, Guy Lapointe et Sébastien Alix, conseillers, Josée Bolduc, 
directrice générale et secrétaire-trésorière
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