Mme Laurette Beaudoin Drouin,

Sur la photo, la diplômée Mme Beaudoin Drouin en compagnie du directeur
du Centre L’Arrimage, M. Alexandre Marion.

un modèle de persévérance au
Centre L’Arrimage
Gatineau, le 31 mai 2012- C’est avec fierté et émotion que nous vous présentons Mme Laurette Beaudoin Drouin qui a célébré son 87e anniversaire de naissance.
Mme Beaudoin Drouin a jadis fréquenté le centre d’éducation pour adultes sis sur la rue Front
dans le secteur Aylmer.
Cette dame a toujours souhaité obtenir son diplôme d’études secondaires.
Elle en a rêvé et ne s’est pas gênée de partager ce rêve avec les membres de sa famille, en
l’occurrence, ses enfants. C’est donc avec la complicité de sa fille, Mme Drouin, et des différents intervenants et services offerts en Formation Générale des Adultes à la CSPO, que nous
avons obtenu, du ministère de l’Éducation, des Loisirs et du Sport, la reconnaissance de toutes
les unités nécessaires à l’obtention du diplôme d’études secondaires (DES) de Mme Beaudoin
Drouin.
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Cette charmante et sage élève est un modèle de persévérance, elle a d’ailleurs été
reconnue pour cette qualité dans les années 90 lors de son passage chez nous. Ses études
ayant été interrompues pour des problèmes de santé graves, son rêve de porter le mortier ne
s’est malgré tout, jamais estompé. Lors du 10e anniversaire du Centre, l’équipe fut très fière
de remettre à cette doyenne qualifiée son diplôme. Sa fille, tout comme le personnel du
Centre et du SARCA, ont été émus par cette remise qui, sans contredit, figurera dans les annales du Centre.
La Commission scolaire, et plus particulièrement les intervenants en formation générale des adultes à la CSPO, désirent féliciter ce modèle de persévérance qu’est Mme Laurette
Beaudoin Drouin.
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