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Des bourses remises à 4 élèves de Compétences Outaouais

Gatineau, le 18 juin 2021 – Le Centre de services scolaire des Draveurs tient à féliciter les quatre élèves du Centre
de formation professionnelle Compétences Outaouais qui ont reçu d'importantes bourses, le 14 juin dernier, dans le
cadre du Projet MOBILITÉ.
Cette année, l’établissement scolaire a pu bénéficier d’une aide financière du ministère de l’Éducation. Celle-ci a
pour objectif de contribuer à la vitalité de l’offre de formation en région, principalement en favorisant la mobilité
des élèves, d’une part vers les régions éloignées ou touchées par un déclin démographique et, d’autre part, vers les
centres de services scolaires connaissant une baisse significative des inscriptions en formation professionnelle. Du
même coup, elle permet aux organisations scolaires comme la nôtre d’attirer un plus grand nombre d’élèves dans
des programmes d’études professionnelles présentant des besoins de formation.
Ainsi, le Centre de formation professionnelle Compétences Outaouais, via le Projet MOBILITÉ, a pu offrir des
allocations à la mobilité, des bourses de persévérance scolaire ainsi que des bourses de réussite aux élèves répondant
à certains critères. Les élèves concernés ont obtenu un remboursement de la somme déboursée en début d'année
scolaire pour payer leurs effets scolaires (si elle ne l'avait pas déjà été par un autre programme gouvernemental),
une bourse de persévérance scolaire d’une valeur de 532,52 $ et une bourse de réussite d’une valeur de 1000 $ (s'ils
avaient obtenu leur diplôme à la fin de l'année scolaire 2020-2021).

Voici les quatre récipiendaires des bourses :





Nancy Matthews - 532,52 $
Maryse Charbonneau-Martel - 920,46 $
Samira Tadjine - 1688,52 $
Anthony Gaudreault - 1858,50 $
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