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L’École Hôtelière des Laurentides rend hommage à ses finissants
(Sainte-Agathe-des-Monts, le 10 novembre 2017) – C’est le 4 novembre dernier que se sont réunies plus de 400
personnes, dont plusieurs dignitaires, afin de prendre part à la huitième édition du Gala de la réussite de l’École Hôtelière
des Laurentides (ÉHDL).
Au cours de ce gala, 170 finissants de l’année scolaire 2016-2017 ont reçu leur attestation de réussite ainsi qu’une médaille
dans leur discipline respective : boucherie de détail, boulangerie, cuisine, cuisine du marché, pâtisserie, réception en
hôtellerie, service de la restauration et sommellerie.
Puis, l’ÉHDL a remis des mentions spéciales à quatre élèves s’étant particulièrement illustrés :
- Sarah-Maude Chassé, finissante en pâtisserie, a remporté le Trophée de la relève Bruno-Sarles;
- Le prix Anne-Desjardins pour la promotion des produits régionaux en cuisine a été remis à Annabell Caron, finissante en
cuisine du marché;
- Luc Lépine, finissant en cuisine, a obtenu le prix Marcel-Kretz pour son attitude, sa détermination et son leadership;
- Enfin, Samuel Thibault, finissant en sommellerie, s’est vu remettre le prix Jacques-Orhon pour son ouverture, sa culture et
son esprit de communication.
En plus des prix susmentionnés, l’ÉHDL a également remis les prix Distinction pour reconnaître la persévérance,
l’application, la ténacité et l’assiduité de certains élèves, soit Myriam Valade, finissante en boulangerie, Jordan Parisella,
finissant en service de la restauration, Stéphane Ricard-Perras, finissant en boucherie de détail, et Joe-Ann Ounsworth,
finissante en réception en hôtellerie.
Madame Gisèle Godreau, présidente du conseil des commissaires de la Commission scolaire des Laurentides (CSL), a tenu
lors de son allocution à souligner les efforts et la détermination de tous les finissants : « La persévérance scolaire est au
cœur des objectifs de la Commission scolaire. C’est pourquoi le conseil des commissaires est fier de participer au
programme des épinglettes d’assiduité, qui permet de motiver les élèves à s’engager activement dans leurs études. » Ce
sont donc 13 épinglettes de bronze, 18 épinglettes d’argent et 4 épinglettes d’or qui ont été remises aux élèves pour les
récompenser de leur assiduité.
Cette cérémonie riche en émotions s’est terminée en beauté par une réception organisée par l’équipe-école à l’École
Hôtelière des Laurentides, en l’honneur des finissants et de leurs invités.
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La Commission scolaire des Laurentides (CSL) couvre 32 municipalités regroupées principalement au sein des MRC des Pays-d’en-Haut et des Laurentides. De plus, la MRC de Matawinie
possède une école dispensant l’enseignement préscolaire, primaire et le 1er cycle du secondaire au sein de la municipalité de Saint-Donat. La CSL dessert plus de 8 500 élèves du préscolaire, du
primaire et du secondaire, de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes. Elle compte 15 écoles primaires, 4 écoles secondaires, un centre de formation générale des adultes et deux
centres de formation professionnelle. La CSL emploie près de 1500 employés dont 566 sont des enseignants.
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De gauche à droite : madame Andrée Cloutier, directrice de l’ÉHDL, madame Marie-Pierre Laliberté, enseignante en boucherie de détail, madame
Gisèle Godreau, présidente de la CSL et monsieur Steven Desforges-Boudreault.
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