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CINQ ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE CHÂTEAUGUAY SE DÉMARQUENT
AUX OLYMPIADES RÉGIONALES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE !
La Prairie, le 11 mars 2020 – Cinq élèves de l’École de formation professionnelle de Châteauguay (EFPC)
ont remporté les honneurs dans les disciplines Charpenterie-menuiserie, Comptabilité, Esthétique et
Soutien informatique, lors des Olympiades régionales de la formation professionnelle qui se sont déroulées
du 12 au 21 février dernier dans divers centres de formation professionnelle de la Montérégie.
Ces compétitions amicales permettent aux élèves de mettre à l’épreuve leurs talents, leurs habiletés et
leurs compétences en plus de vivre une pratique concrète et une expérience mémorable en lien avec
leur futur métier!
Charpenterie-menuiserie
Les Olympiades dans la discipline Charpenterie-menuiserie se sont déroulées à l’École professionnelle de
Saint-Hyacinthe où six élèves provenant de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries (CSDGS),
de la Commission scolaire Marie-Victorin et de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe se sont affrontés.
Les élèves disposaient de cinq heures pour construire une structure de bois sous les yeux d’experts en la
matière. La médaille d’or a été remportée par Émile Archambault, un élève de l’EFPC!

De gauche à droite : Martin Courtemanche, enseignant-entraîneur, Émile Archambault, élève médaillé,
Steven Lang, enseignant-entraîneur, et Louis-François Leduc, directeur adjoint, EFPC.
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Comptabilité
Lors de la compétition en Comptabilité, qui a eu lieu le 17 février dernier à l’EFPC, les élèves devaient
notamment préparer des paies, faire un dépôt ainsi qu’un état financier prévisionnel et comparatif.
L’élève de l’EFPC, Hélène Binette, a remporté la médaille d’argent!
Sur la photo, de gauche à droite :
Patrick Marleau, enseignant-entraîneur,
Hélène Binette, élève médaillée,
Emilie Sorel, enseignante-entraîneuse,
et Louis-François Leduc, directeur adjoint,
EFPC.

Esthétique
Dans la discipline Esthétique, la compétition consistait a faire un maquillage de style « Geisha » ainsi que des
ongles à motifs floraux.
La médaille d’argent a été remportée par Noémi Caouette, une élève de l’EFPC!
Sur la photo, de gauche à droite :
Catherine Levert, directrice adjointe,
Noémi Caouette, élève médaillée, et
Karine Gravel, enseignante-entraîneuse,
EFPC.
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Soutien informatique
Dans la discipline Soutien informatique, les élèves en compétition devaient entre autres monter un poste
informatique, rétablir et améliorer un poste, configurer un réseau et optimiser un site Web.
La médaille d’or a été remportée par Alexandre Lecompte et la médaille d’argent par Steeven Bédard,
tous deux de l’EFPC!
Sur la photo, de gauche à droite :
Sylvain Petit, directeur, Alexandre Lecompte,
élève médaillé d’or, Steeven Bédard, élève
médaillé d’argent, et Alain Robert,
enseignant-entraîneur, EFPC.

Les deux médaillés d’or, Émile Archambault en Charpenterie-menuiserie et Alexandre Lecompte en
Soutien informatique, ainsi que les deux médaillées d’argent, Noémi Caouette en Esthétique et Hélène Binette
en Comptabilité, représenteront l’EFPC aux 16es Olympiades québécoises des métiers et des technologies qui
se tiendront du 6 au 9 mai 2020 au Centre de foires de Québec.
Par ailleurs, lors du gala de la délégation de la Montérégie qui se tiendra le 24 avril prochain, une photo des
représentants des deux centres de formation professionnelle de la CSDGS sera prise. Cette photo regroupera
autant les élèves médaillés qui ont participé aux Olympiades montérégiennes que ceux qui ont eu droit à un
laissez-passer pour les Olympiades québécoises dans les disciplines suivantes : Secrétariat, Carrosserie,
Peinture automobile, Pose de systèmes intérieurs et Pose de revêtements de toiture.
La compétition provinciale réunira près de 300 jeunes finalistes, une centaine d’enseignants spécialistes et
des juges issus de l’industrie. Les élèves devront cette fois-ci démontrer leurs compétences professionnelles
dans leur discipline respective, et ce, devant plus de 12 000 visiteurs!
La CSDGS remercie les enseignants-entraîneurs, félicite tous les élèves qui ont participé aux Olympiades
régionales et souhaite le meilleur des succès aux élèves pour la suite des compétitions!
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