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Pour diffusion immédiate 

À LA DÉCOUVERTE DES MÉTIERS ! 

Thetford Mines, le 13 décembre 2017- Le 28 novembre dernier avait lieu au Centre de 
formation professionnelle Le Tremplin, la première édition des « Mini-Trempolympiades ». 
Vingt-deux classes de 5e- 6e année et de 6e année des écoles primaires de la Commission 
scolaire des Appalaches se sont affrontées lors de différents défis permettant de leur faire 
connaître toutes les formations offertes au centre de formation professionnelle. Les élèves 
devaient effectuer une tâche spécifique à chacun des métiers. Pour déterminer les gagnants, les 
points étaient cumulés selon les critères de précision et de rapidité ainsi qu’au niveau de 
l’ensemble de l’exécution et de la participation de chacune des classes. 
 
Ce sont les élèves de Mme Geneviève Giroux de l’école Sainte-Bernadette à Coleraine qui ont 
reçu la visite, le 13 décembre dernier, de M. Claude Lavoie, directeur du CFP Le Tremplin et de 
Mme Louise Verreault, leur guide lors de la journée de l’activité. « Surprise et émerveillement 
étaient au rendez-vous lorsqu’ils ont compris qu’ils étaient la classe gagnante. Leur cri de 
ralliement lors de l’activité était « On va GAGNER! », et lorsqu’ils ont vu entrer leur guide dans la 
classe, ils se sont exclamés, « On a GAGNÉ! » mentionne le directeur du CFP Le Tremplin,             
M. Claude Lavoie. 
 
Un beau grand trophée confectionné par M. Pierre Quirion, enseignant en Soudage-Montage au 
CFP Le Tremplin, a été remis à la classe gagnante. Une mini-coupe Stanley fabriquée par des 
enseignants et élèves de Techniques d’usinage a aussi été remise à chaque élève, leur 
enseignante ainsi qu’à M. Manuel Granger, leur directeur. Le trophée demeurera à l’école 
Sainte-Bernadette pendant un certain temps. Dans deux ans, lors de la prochaine édition des 
Mini-Trempolympiades, il sera remis à la nouvelle classe championne de cette deuxième édition.  
 
Mentionnons que cette activité a été mise de l’avant afin de permettre aux élèves du primaire 
d’explorer les différents métiers offerts en formation professionnelle. Elle fait partie intégrante 
de l’approche orientante du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 
Félicitations et merci à tous les élèves et enseignants des écoles primaires de la Commission 
scolaire des Appalaches pour leur merveilleuse participation! 
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