Olympiades canadiennes des métiers et des technologies

Une élève du Centre Saint-Exupéry, Sarah Drainville,
remporte une médaille d’or en coiffure !
Montréal, le 16 juin 2016 – Étudiante au Centre de formation
professionnelle Antoine-de-St-Exupéry, de la Commission scolaire de la
Pointe-de-l’Île (CSPÎ), Sarah Drainville s’est illustrée récemment en
remportant une médaille d’or en coiffure, lors des Olympiades canadiennes
des métiers et des technologies.
«Je tiens à féliciter cette étudiante qui, grâce à son talent et à sa formation
acquise dans un de nos établissements, a obtenu la plus haute distinction
dans un domaine très compétitif, indique le président de la CSPÎ, M. Miville
Boudreault. Cet honneur rejaillit sur l’ensemble de la formation
professionnelle offerte à notre commission scolaire».
Sarah Drainville a d’abord remporté une médaille d’or dans cette discipline
lors des Olympiades québécoises des métiers et des technologies, tenues au
début de mai. Lors des Olympiades canadiennes qui se tenaient à Moncton,
au début de juin, elle a également été sélectionnée pour participer
éventuellement au 44e Mondial des métiers qui se déroulera aux Émirats
arabes Unis, en octobre 2017. Elle devra d’ici là compléter une démarche
d’entraînement pour s’y rendre.
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La Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île dispense ses services à plus de 43 000
élèves sur le territoire de la ville de Montréal-Est et de quatre arrondissements de
Montréal, soit Anjou, Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles et

Saint-Léonard. La CSPÎ compte 42 écoles primaires, sept écoles secondaires, six
écoles spécialisées (primaire et secondaire) pour des élèves présentant des
troubles sévères d’adaptation, dix centres d’éducation des adultes de formation
générale ou professionnelle, un centre de services aux entreprises et le Centre
régional de formation à distance du Grand Montréal.
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Bas de vignette : Sarah Drainville, au centre, est accompagnée, de gauche à
droite, du directeur du Centre Antoine-de-Saint-Exupéry, Sébastien Noël, du
directeur adjoint à la CSPÎ, Antoine Elkhoury, du président de la CSPÎ, Miville
Boudreault, de son enseignante en coiffure, Carole Perron, du commissaire
Léonardo Ragusa, du directeur général de la CSPÎ, Pierre Boulay et de Réal
Malo, directeur adjoint au Centre Antoine-de-Saint-Exupéry.

