LE SERVICE DE RECONNAISSANCE DES
ACQUIS et COMPÉTENCES (RAC)

souligne les performances de plus de 120 personnes
Gatineau, le 15 avril 2011 - C’est en présence de plusieurs dignitaires appartenant à divers ordres d’enseignement, soit la Commission scolaire des Portages-del’Outaouais, le College Heritage, le Cégep de l’Outaouais, l’Associate Academic Dean, le
Service régional de la formation professionnelle, que plus de 45 personnes se sont présentées à la soirée hommage en l’honneur des diplômées et diplômés de la formation
professionnelle et technique. Ce sont plus de 120 personnes qui ont terminé leur parcours
cette année dans les domaines suivants: Assistance à la personne en établissement de
santé, Comptabilité, Assistance technique en pharmacie, Ébénisterie, Entretien général
d’immeuble, Mécanique automobile, Mécanique de véhicules lourds routiers, Réception
en hôtellerie, Secrétariat, Vente conseil, Early childhood care and education et la coordination du travail de bureau.
Fières de leur cheminement, ces personnes ont maintenant en main un diplôme pour le domaine auquel elles ont démontré un intérêt marqué, une passion qui les
anime. Pour plusieurs d’entre elles, cette reconnaissance du savoir et des compétences,
est un pas de plus vers l’autonomie, vers une qualité de vie intéressante mais surtout
c’est une question d’estime de soi. Selon Mme Janik St-Jean, conseillère, les vedettes de
la soirée sont indubitablement ces personnes qui, à coup de persévérance et d’efforts, ont
atteint le but qu’elles s’étaient fixé. De plus, dit-elle, un soutien leur est assuré par le personnel des SARCA (Service d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement)
qui leur donne ce petit coup de pouce nécessaire pour poursuivre.
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La Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais est fière de saluer les
efforts de toutes ces personnes diplômées et les félicite pour leur résilience. Quant au personnel qui travaille si près de ces personnes, nous vous remercions de les accompagner et
de leur donner le soutien essentiel.
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