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LES ÉLÈVES DE LA 65E COHORTE DU COLLÈGE ESTHER-BLONDIN
REÇOIVENT LEUR DIPLÔME D'ÉTUDES SECONDAIRES HONORIFIQUE
Saint-Jacques, le 15 juin 2015 - Le 4 juin dernier en l'église de Saint-Jacques, les 224 élèves de la 65e cohorte du Collège
Esther-Blondin recevaient leur diplôme d'études secondaires honorifique lors de la traditionnelle Fête des toges.
Ce fut une soirée haute en émotion avec la remise d'un diplôme honorifique à la famille d'Andréanne Besner, une élève
du Collège appréciée de tous décédée tragiquement il y a un an lors d'un accident de voiture. Il s'agissait aussi de la
dernière Fête des toges dont la partie religieuse était présidée par Monseigneur Gilles Lussier.
Plusieurs élèves se sont démarqués en recevant diverses reconnaissances.











Prix créativité : Marie-Pier Collin
Prix curiosité intellectuelle : Raphaël Boisjoly-Salafranque
Prix esprit sportif : Philippe Picotte
Prix leadership : Jade Racine
Prix pertinence : Maude Bélanger
Prix persévérance : Alban Gerber et Émile Robillard
Bourse attitude humaniste : Jade Racine
Bourse implication en classe : Philippe Picotte
Médailles du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse : Élisabeth Lamontagne et David Beauregard
Bourse implication sociale Esther-Blondin remise en l'honneur d'Andréanne Besner : Élisabeth Lamontagne

Les éducateurs du Collège tiennent à féliciter la 65e cohorte pour le bon travail accompli au cours des cinq dernières
années et souhaitent à chacun des finissants le meilleur pour la suite.

Élisabeth Lamontagne, récipiendaire de la bourse implication
sociale Esther-Blondin remise en l'honneur d'Andréanne
Besner. Élisabeth est accompagnée de Sœur Madeleine
Gaudet, ssa, M. Stéphane Mayer, directeur général, M. Patrick
Besner et M. Sylvain Couture, directeur adjoint.

Monsieur Stéphane Mayer, directeur général, remet à
Monseigneur Gilles Lussier une lithographie représentant le
Collège Esther-Blondin à la rentrée scolaire.
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