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Chers étudiants, chères étudiantes,

C’est avec fierté que je vous présente la nouvelle édition de  «l’Album des finissants» du Collège 
Éducacentre.

Comme chaque année, cet album célèbre votre travail, votre réussite.  Quelque soit votre parcours, 
votre objectif ou votre programme d’études, vous avez démontré la même détermination, la même 
persévérance. Parallèlement à vos études, certains d’entre vous travaillent ou doivent surmonter 
des obstacles et difficultés pour mener à bien vos études. Soyez fiers de vos accomplissements et 
permettez-moi de vous adresser toutes mes félicitations et voeux de réussite dans vos projets à 
venir.

Yvon Laberge

YVON LABERGE - DIRECTEUR GÉNÉRAL

MOT DE LA DIRECTION

NOS PARTENAIRES
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LES FINISSANTS
FABRICE ALAGBE - JEUNES AU TRAVAIL

Pourquoi as-tu choisi ce programme?
J’ai choisi le programme Jeunes au travail parce que c’est une bonne opportunité qui allait me permettre de m’instal-
ler à Vancouver et d’entrer dans la vie active.
Comment décrirais-tu ton parcours en tant qu’étudiant?
J’ai beaucoup aimé mon parcours à Jeunes au travail, grâce à ce programme j’ai pu prendre des cours d’anglais et ainsi 
améliorer mon niveau. Ce programme m’a surtout aidé dans ma prise de décision d’aller m’installer au Canada. 
Après ton passage au Collège Éducacentre, as-tu trouvé un emploi? Dans quel domaine?
Après le programme je suis retourné en France pour des raisons familiales. Ce problème étant résolu maintenant, je 
suis en train de préparer mon retour au Canada avec ma petite famille à la fin de mon contrat. Je travaille actuellement 
comme contractuel, en tant que dessinateur en construction métallique.
Quel est le meilleur souvenir de ton passage au Collège?
L’accueil du personnel, le sourire de Mélanie chaque matin, la vraie volonté des employés à vouloir aider les jeunes à 
réaliser leur projet, sans oublier les petits déjeuners offerts tous les matins.

BINTOU BANGOURA - JEUNES AU TRAVAIL

Pourquoi as-tu choisi ce programme?
J’ai choisi ce programme parce que je voulais avoir une expérience canadienne car Jeunes au travail se termine 
par un stage en entreprise, ce qui me permettrait aussi d’être prête pour gérer les différents aspects auxquels 
nous sommes confrontés sur le marché du travail en Colombie-Britannique.
Comment décrirais-tu ton parcours en tant qu’étudiante?
Je décrirais mon parcours à Jeunes au travail comme un parcours merveilleux et excellent qui m’a permis de faire 
face à certaines difficultés et surtout d’avoir confiance en mes capacités et aussi de développer de plus en plus 
mon goût de la réussite.
Après ton passage au Collège Éducacentre, as-tu trouvé un emploi? Dans quel domaine? 
Apres mon passage au Collège, j’ai choisi de retourner aux études pour avoir plus de reconnaissances par rapport 
à mes diplômes et pour mieux maîtriser la langue anglaise car c’est souvent une grande barrière. Je suis présen-
tement étudiante au Collège Éducacentre dans le programme de Supervision et je continue de suivre des cours 
d’anglais.
Quel est le meilleur souvenir que tu gardes de ton passage au Collège?
Le plus beau souvenir que je garde du Collège Éducacentre est le personnel, avec sa disponibilité et son grand 
sens de l’accueil, pour nous les nouveaux arrivants qui ont certaines barrières face au marché du travail. J’en pro-
fite pour dire un grand merci à Gilles pour sa disponibilité et son soutien ainsi qu’a Mélanie pour sa grande joie 
tous les jours.

SABAH BENARBANE - ÉDUCATRICE À LA PETITE ENFANCE

Pourquoi as-tu choisi ce programme?
Ce programme m’a ouvert le chemin vers la réalisation d’un de mes rêves d’enfance les plus chers soit travailler 
dans un milieu scolaire avec des enfants, j’ai toujours su que c’était ma vocation et mon domaine d’épanouisse-
ment.
Comment décrirais-tu ton parcours en tant qu’étudiante? Je dirais que c’est un parcours très réussi, enrichis-
sant, plein d’émotions et rempli de moments inoubliables.
Après ton passage au Collège Éducacentre, as-tu trouvé un emploi? Dans quel domaine? 
J’ai eu la chance de trouver un emploi pendant mon parcours avec le Collège Éducacentre ce qui m’a permis 
d’associer la théorie à la pratique et c’est vraiment ce qui a aidé à ma réussite dans ce programme.
Quel est le meilleur souvenir que tu gardes de ton passage au Collège?
Le meilleur souvenir est sûrement les moments de partage entre les étudiants et les instructeurs à travers les 
vidéoconférences et les forums de discussions, c’est le côté vivant de cette formation, j’ai eu le plaisir de découvrir 
d’autres cultures, modes de vie, intérêts et préoccupations, merci à tous.
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LES FINISSANTS
FIFI BIZIMA - JEUNES AU TRAVAIL

Pourquoi as-tu choisi ce programme?
J’ai choisi le programme Jeunes au travail parce que ça nous aide à avoir une bonne orientation professionnelle, des 
formations, des opportunités d’emploi et nous aide financièrement.
Comment décrirais-tu ton parcours en tant qu’étudiante?
Dans l’ensemble, mon parcours a été très gratifiant. J’ai beaucoup appris, et je souhaite approfondir ma formation en 
informatique, car c’est difficile de trouver un emploi sans une bonne base en informatique.
Après ton passage au Collège Éducacentre, as-tu trouvé un emploi? Dans quel domaine?
Je garde deux enfants 3 jours par semaine et cela grâce à l’expérience de stage. Présentement, je suis des cours 
d’informatique et de français de base. Je songe sérieusement à m’inscrire à des cours en ligne soit dans le domaine 
de la petite enfance ou comme préposée aux soins de santé.
Quel est le meilleur souvenir de ton passage au Collège?
L’accueil était cordial. Je me sentais la bienvenue au Collège, c’était un bon départ pour moi. C’était l’endroit que je 
fréquentais le plus après la maison. C’était comme une première porte au Canada, ailleurs loin de sa terre natale où 
on a vécu une grande partie de sa vie. Je remercie tous les animateurs de Jeunes au travail et le personnel du Collège 
pour leur appui moral, car grâce à leurs encouragements je continue à apprendre. Je crois à une réussite profession-
nelle bien qu’il me reste un chemin à parcourir.

ISABELLE BLOAS - LINC

Pourquoi as-tu choisi ce programme?
Je désirais m’installer au Canada à long terme et je voulais rafraîchir mes connaissances en anglais. La gratuité du 
programme a été l’argument décisif.
Comment décrirais-tu ton parcours en tant qu’étudiante?
Après avoir passé les tests initiaux, j’ai pu rapidement intégrer le Collège Éducacentre. L’accueil et les cours ont 
été de qualité et ont joué un rôle important dans mon intégration à Vancouver.
Après ton passage au Collège Éducacentre, as-tu trouvé un emploi? Dans quel domaine?  
Parallèlement aux cours d’anglais, je me suis impliquée dans des missions bénévoles et des ateliers pour 
demandeurs d’emploi. Puis finalement, j’ai décroché un emploi… dans un milieu francophone!
Quel est le meilleur souvenir que tu gardes de ton passage au Collège?
J’ai beaucoup apprécié l’équipe professionnelle et mes collègues, en cours et en sorties éducatives. Beaucoup 
de belles personnalités et d’humanité qui ont rendu cet apprentissage particulièrement agréable et enrichissant.

MÉLISSA BOILY - AIDE PÉDAGOGIQUE SPÉCIALISÉ

Pourquoi as-tu choisi ce programme?
J’ai choisi ce programme, car il était en français et j’adore les jeunes enfants. J’ai aussi rencontré une aide pédago-
gique spécialisée qui m’a dit que j’aimerais faire ce programme. Je suis très heureuse de faire ce programme, car 
lorsque j’ai fait mes stages j’ai adoré ce que je faisais. J’ai un amour très grand pour les enfants.
Comment décrirais-tu ton parcours en tant qu’étudiante?
Mon parcours avec Éducacentre s’est bien passé. J’ai rencontré des gens formidables. J’ai fait mon parcours en un 
an et je suis très fière de moi. Ce n’était pas toujours facile, mais j’ai réussi avec d’excellentes notes.
Après ton passage au Collège Éducacentre, as-tu trouvé un emploi? Dans quel domaine?
Je n’ai pas encore trouvé un emploi, mais j’aimerais bien travailler à l’école Anne-Hébert ou Rose-des-vents. 
J’aime bien les écoles primaires du Conseil scolaire francophone. S’il n’y a pas d’emploi en septembre j’aimerais 
bien voyager et explorer le monde. Explorer la vie des autres et leurs cultures.
Quel est le meilleur souvenir que tu gardes de ton passage au Collège?
Le meilleur souvenir que je garde auprès du Collège est lorsque j’avais des questions ou j’avais des problèmes 
avec mon ordinateur, Sylvie la technicienne était toujours là peu importe l’heure. Une dame très gentille qui a 
toujours su comment m’aider pour que je réussisse bien mon parcours auprès du Collège Éducacentre. Alors un 
gros merci à toi Sylvie tu es géniale!
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ANNE-SOPHIE CASTIGLIONI - JEUNES AU TRAVAIL

Pourquoi as-tu choisi ce programme?
J’ai choisi le programme Jeunes au travail pour m’améliorer dans mes techniques de recherche d’emploi mais aussi 
pour apprendre de nouvelles choses comme les certificats Foodsafe et Worldhost.
Comment décrirais-tu ton parcours en tant qu’étudiante?
Mon parcours à Jeunes au travail a été agréable et plein de bons souvenirs. 
Après ton passage au Collège Éducacentre, as-tu trouvé un emploi? Dans quel domaine?
Après mon passage au Collège Éducacentre, j’ai trouvé du travail à temps plein chez WagZone, qui est un service de 
garde pour chiens.
Quel est le meilleur souvenir de ton passage au Collège?
Mon meilleur souvenir est de m’être fait de nouveaux amis.

ANGIE CUILLERIER - AIDE PÉDAGOGIQUE SPÉCIALISÉ

Pourquoi as-tu choisi ce programme?
J’ai choisi ce programme car j’adore être entourée d’enfants.
Comment décrirais-tu ton parcours en tant qu’étudiante?
Mon parcours en tant qu’étudiante était assez essoufflant mais il vaut la peine!
Après ton passage au Collège Éducacentre, as-tu trouvé un emploi? Dans quel domaine? 
Pas encore, je finis le programme cette session-ci :)
Quel est le meilleur souvenir que tu gardes de ton passage au Collège?
Mon meilleur souvenir est sûrement le sentiment d’accomplissement à chaque fois que je termine un cours.

CLARENCE DUVAL NGAMO YABANG - JEUNES AU TRAVAIL

Pourquoi as-tu choisi ce programme?
J’ai choisi le programme Jeunes au travail, parce qu’étant nouvellement arrivée au Canada, il me fallait com-
prendre comment fonctionnait le marché de l’emploi et aussi acquérir une expérience professionnelle au Canada. 
Étant donné que le programme fournissait des ateliers liés à la recherche d’emploi et offrait l’opportunité d’effec-
tuer un stage, j’ai vu en cela une bonne opportunité pour atteindre mes objectifs.
Comment décrirais-tu ton parcours en tant qu’étudiante?
Je décrirais mon parcours à Jeunes au travail comme un processus évolutif. En effet, à mes débuts dans le pro-
gramme, j’avais comme un manque de confiance en moi et beaucoup de timidité, ceci surtout dû à mon bas 
niveau d’anglais. Mais au fur et à mesure des ateliers et surtout grâce à mon stage j’ai gagné en confiance et je 
prends de plus en plus d’initiatives.
Après ton passage au Collège Éducacentre, as-tu trouvé un emploi? Dans quel domaine? 
Pour l’instant je n’ai pas trouvé d’emploi, j’ai eu quelques entrevues, mais je continue de postuler auprès des 
entreprises avec la ferme conviction que je trouverai un emploi qui me conviendra bientôt, vu toutes les compé-
tences que j’ai acquises pendant le programme.
Quel est le meilleur souvenir que tu gardes de ton passage au Collège?
Je dirais que tous les moments passés dans le programme n’ont été que du bonheur! Les ateliers, les sorties à 
l’aquarium et la maison de la francophonie avec Mélanie, Canada Place lors du Workplace English avec Spencer 
ainsi que les conseils prodigués par Gilles et Alina, pour nous permettre de voir plus clair dans nos projets. Aussi 
je dirais que j’ai été très chanceuse, parce que j’ai eu l’honneur d’effectuer mon stage au sein du Collège Éduca-
centre, ce qui m’a permis de faire la connaissance de tout le personnel qui n’a jamais hésité à me donner un coup 
de main en cas de besoin.
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LES FINISSANTS
CHRISTINE FYFE - AIDE PÉDAGOGIQUE SPÉCIALISÉ

Pourquoi as-tu choisi ce programme?
L’éducation, c’est ma passion! Je me sens privilégiée de pouvoir assister un élève dans son cheminement éducatif 
alors le choix de poursuivre une carrière comme Aide pédagogique spécialisé (APS) fut simple.
Comment décrirais-tu ton parcours en tant qu’étudiante?
J’ai choisi de compléter mon certificat en moins de 2 ans, alors mon parcours fut intense. J’ai dû bien gérer mon 
temps et mes rôles de mère, conjointe et étudiante.
Après ton passage au Collège Éducacentre, as-tu trouvé un emploi? Dans quel domaine?
J’ai rapidement obtenu un poste comme APS dans une école élémentaire francophone et j’en suis ravie!
Quel est le meilleur souvenir de ton passage au Collège?
Je garderai toujours de très bons souvenirs de mon expérience avec Éducacentre pour le professionnalisme et sou-
tien continu du personnel. J’ai beaucoup aimé les échanges entre collègues tout au long de ma formation.

PETER GARTNER - LINC

Pourquoi as-tu choisi ce programme?
Parmi toutes les écoles proposées dans le cadre du programme LINC, le Collège Éducacentre permettait de parler 
en anglais mais aussi en français.
Comment décrirais-tu ton parcours en tant qu’étudiant?
Il faut que je continue à faire des progrès. Il faut persévérer même si parfois c’est dur.
Après ton passage au Collège Éducacentre, as-tu trouvé un emploi? Dans quel domaine?  
Oui j’ai trouvé un emploi dans mon domaine en informatique.
Quel est le meilleur souvenir que tu gardes de ton passage au Collège?
Les sorties régulières à l’extérieur afin de découvrir la ville, le tout en anglais.

SÉVERINE HAINAULT GANDER - ÉDUCATRICE À LA PETITE ENFANCE

Pourquoi as-tu choisi ce programme?
J’ai choisi ce programme car il répondait à mes besoins de travailler dans l’éducation en Colombie-Britannique. 
Ce programme, offert en français, me permettait également de travailler dans le milieu de la petite enfance dès 
le début de mes études et de poursuivre mes cours en alternance.
Comment décrirais-tu ton parcours en tant qu’étudiante?
Le plus difficile a été pour moi de combiner mes études, mon travail et ma vie familiale durant ses trois dernières 
années car cela demande une très bonne organisation personnelle. Mais comme le cours est offert à distance, 
cela m’a permis de gérer mon temps comme je le désirais et de prendre autant de cours que je voulais.
Après ton passage au Collège Éducacentre, as-tu trouvé un emploi? Dans quel domaine?
J’ai trouvé un emploi dans la petite enfance dès la première année où je me suis inscrite au programme et à ce 
jour je travaille toujours au Petits Pionniers à Port Coquitlam en tant qu’éducatrice à la petite enfance.
Quel est le meilleur souvenir que tu gardes de ton passage au Collège?
Mes rencontres et discussions avec tous les professeurs du programme qui m’ont permis d’être l’éducatrice que 
je suis aujourd’hui!!!
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MAUD HÉBERT - ÉDUCATRICE A LA PETITE ENFANCE

Pourquoi as-tu choisi ce programme?
Pour ma part, je n’ai pas vraiment eu le choix de suivre une formation en Éducation à la petite enfance.  Le gouverne-
ment de l’Alberta m’a imposé ce choix. J’avais l’obligation d’obtenir un Certificat à la petite enfance si je voulais conti-
nuer à opérer mon service de garde scolaire. Je devais absolument avoir un niveau II. J’ai donc fait des recherches pour 
trouver une formation en français et en ligne ce qui me permettrait de continuer de travailler et d’étudier en même 
temps. J’ai choisi le Collège Éducacentre!
Comment décrirais-tu ton parcours en tant qu’étudiante?
Ce n’était pas toujours facile de concilier la vie de famille, le travail et les études! Il y a eu des hauts et des bas...mais, 
je m’en suis toujours bien sortie!
Après ton passage au Collège Éducacentre, as-tu trouvé un emploi? Dans quel domaine?
Je travaillais déjà dans le domaine de la petite enfance avant de commencer cette formation.  Je suis responsable d’un 
service de garde scolaire et éducatrice dans une pré-maternelle.
Quel est le meilleur souvenir de ton passage au Collège?
De voir enfin la lumière au bout du tunnel et de pouvoir dire : « C’est fini! »

MARIE MUENDE KANGOMBE - ÉDUCATRICE A LA PETITE ENFANCE

Pourquoi as-tu choisi ce programme?
J’ai choisi ce programme parce qu’avant toute chose, j’aime les enfants et travailler avec eux est pour moi une 
passion. J’ai donc choisi ce programme pour la qualité de ses cours et pour approfondir mes connaissances et 
développer des compétences en petite enfance. Ce programme à distance m’a permis de pouvoir tout d’abord 
organiser mon temps de travail, le temps avec la famille et de faire mes travaux à mon propre rythme.
Comment décrirais-tu ton parcours en tant qu’étudiante?
Mon parcours en tant qu’étudiante a été très difficile. Je devais jouer plusieurs rôles ; mère, éducatrice et étu-
diante. Je dirais que je me suis beaucoup privée pour mes études, que même les fins de semaine je ne pouvais 
profiter pleinement de ma famille, mes amis et que le plus gros de mon temps était pour mes devoirs. C’était 
assez fatiguant, mais je n’ai aucun regret, j’ai beaucoup appris, je suis devenue plus professionnelle grâce à Édu-
cacentre.
Après ton passage au Collège Éducacentre, as-tu trouvé un emploi? Dans quel domaine? 
Avant même de commencer mes études avec Éducacentre, j’étais une éducatrice à la petite enfance. Je suis allée 
à l’école pour approfondir mes connaissances et pour acquérir beaucoup de savoir et avoir une meilleure expé-
rience. Mon objectif était d’apprendre plus pour bien aider les enfants dans leur développement.
Quel est le meilleur souvenir que tu gardes de ton passage au Collège?
Le meilleur souvenir de mon passage à Éducacentre aura été mes stages dans d’autres garderies. J’ai appris 
beaucoup en observant plusieurs éducatrices dans leur vie quotidienne. J’ai aussi des très bons souvenirs avec les 
enseignants qui m’ont accompagnée durant mes quatre ans. Je profite donc de cette opportunité pour remercier 
toute l’équipe des enseignants et enseignantes d’Éducacentre. Merci infiniment.

ASSÉTOU KONÉ - AIDE PÉDAGOGIQUE SPÉSIALISÉ

Pourquoi as-tu choisi ce programme?
J’ai choisi le programme d’APS, pour apporter mon soutien aux élèves qui ont le plus besoin d’un coup de main 
dans leur apprentissage scolaire et de la vie.
Comment décrirais-tu ton parcours en tant qu’étudiante?
J’ai beaucoup appris sur l’approche appropriée et adaptée aux différentes situations.
Après ton passage au Collège Éducacentre, as-tu trouvé un emploi? Dans quel domaine? 
Je travaille à plein temps dans une école en tant qu’APS.
Quel est le meilleur souvenir que tu gardes de ton passage au Collège?
Le fait d’avoir mûri professionnellement à la fin de cette formation est mon plus beau souvenir. Merci à tout le 
personnel, aussi bien enseignant qu’administratif, aux ami(es) étudiant(es) pour leur apport enrichissant.
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LES FINISSANTS
MATHIEU LAVIGNE - AIDE PÉDAGOGIQUE SPÉCIALISÉ

Pourquoi as-tu choisi ce programme?
J’ai choisi le programme Aide pédagogique spécialisé parce que je désire faire une contribution directe à la société 
par mon travail et parce que je considère que le milieu éducatif est un environnement non toxique, mentalement.
Comment décrirais-tu ton parcours en tant qu’étudiant?
Je suis passé d’une personne qui avait un rapport facile avec les enfants à une personne qui sait faire des observa-
tions objectives des besoins et guider les enfants vers l’autorégulation et l’avancement personnel.
Après ton passage au Collège Éducacentre, as-tu trouvé un emploi? Dans quel domaine?
Oui. J’ai un emploi comme APS au Conseil scolaire francophone.
Quel est le meilleur souvenir de ton passage au Collège?
Je suis très heureux d’avoir eu la chance de compléter ce programme en une année intensive. J’ai beaucoup appris et 
je tiens à remercier ma femme pour son support et les enseignants d’Éducacentre pour la qualité de leur enseigne-
ment. Je me sens prêt et j’ai hâte de travailler en temps qu’APS.

JULIA LEA - ÉDUCATRICE A LA PETITE ENFANCE

Pourquoi as-tu choisi ce programme?
Parce qu’il répondait à mes besoins et qu’il était offert en français et en ligne, cela m’a permis de continuer à 
travailler et poursuivre mes études en même temps.
Comment décrirais-tu ton parcours en tant qu’étudiante?
Ce n’était pas facile, mais j’ai beaucoup aimé le programme, les professeurs et le personnel de soutien qui 
m’ont bien encadrée.
Après ton passage au Collège Éducacentre, as-tu trouvé un emploi? Dans quel domaine?  
Je travaillais déjà dans le domaine de la petite enfance en tant qu’éducatrice avant de commencer mes cours à 
Éducacentre. Le programme m’a aidée à accroître mes connaissances et à amplifier mes compétences.
Quel est le meilleur souvenir que tu gardes de ton passage au Collège?
Des bons conseils de la part des professeurs et du soutien technique… Je remercie toute l’équipe du programme 
qui a été d’un grand secours dans les moments difficiles, qui n’a jamais hésité à répondre à toutes mes questions, 
ils étaient à l’écoute et très efficaces avec leur aide et leur support quand j’ai eu besoin. Merci !

ALICE AIMÉE LINGOMO - JEUNES AU TRAVAIL

Pourquoi as-tu choisi ce programme?
J’ai choisi ce programme parce qu’ayant grandi dans un pays francophone, je trouvais que le Collège Éducacentre 
était le meilleur endroit pour moi et que j’allais beaucoup augmenter mes connaissances.
Comment décrirais-tu ton parcours en tant qu’étudiante?
Le programme Jeunes au travail était tellement intéressant et donné par des personnes courageuses, j’ai fait 
beaucoup d’ateliers qui m’ont donné encore plus de sagesse pour penser à ma vie!
Après ton passage au Collège Éducacentre, as-tu trouvé un emploi? Dans quel domaine?
Depuis que j’ai terminé le programme je suis des cours d’anglais à temps plein.
Quel est le meilleur souvenir que tu gardes de ton passage au Collège?
Pendant que j’étais dans le programme j’ai eu des problèmes de santé et je me suis sentie soutenue par tous les 
employés du Collège Éducacentre, ils m’ont aussi donné le courage de continuer mes études.
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MARLÈNE MAILLOUX - ÉDUCATRICE A LA PETITE ENFANCE

Pourquoi as-tu choisi ce programme?
L’Éducation à la petite enfance est un domaine qui m’a toujours intéressée et passionnée. J’ai voulu suivre cette forma-
tion pour apprendre de bonnes méthodes à mettre en place auprès des enfants et des familles pour ainsi démontrer 
de l’assurance et du professionnalisme.
Comment décrirais-tu ton parcours en tant qu’étudiante?
J’ai apprécié le support des enseignants et la complicité que j’ai développée avec certains étudiants. C’est intéressant 
d’apprendre grâce à l’expérience des autres.
Après ton passage au Collège Éducacentre, as-tu trouvé un emploi? Dans quel domaine?
J’ai commencé mes études en même temps qu’un poste d’assistante éducatrice à temps plein dans une garderie 
anglophone. Avec les années et l’amélioration de mes connaissances, je suis fière de dire que je suis maintenant direc-
trice en entrainement. 
Quel est le meilleur souvenir de ton passage au Collège?
Le soutien et l’entraide de tous m’ont permis de vivre une expérience agréable.

JIE MAN - ÉDUCATRICE A LA PETITE ENFANCE

Pourquoi as-tu choisi ce programme?
Pour pouvoir travailler dans un centre de la petite enfance en tant qu’éducatrice à la petite enfance.
Comment décrirais-tu ton parcours en tant qu’étudiante?
Un parcours enrichissant qui m’a beaucoup servi dans mon travail avec les enfants. 
Après ton passage au Collège Éducacentre, as-tu trouvé un emploi? Dans quel domaine? 
J’ai commencé tout de suite à travailler dans un centre de la petite enfance après avoir terminé un cours d’EPE.
Quel est le meilleur souvenir que tu gardes de ton passage au Collège?
De pouvoir faire mes études en distance, n’importe où, tant que je suis disponible en faisant un travail à plein 
temps, et de pouvoir pratiquer ce que j’ai appris le lendemain. 

DEBORAH MAPENDO - JEUNES AU TRAVAIL

Pourquoi as-tu choisi ce programme?
J’ai choisi ce programme parce que je savais que ça m’aiderait à m’intégrer au Canada plus vite et avoir beaucoup 
d’expérience.
Comment décrirais-tu ton parcours en tant qu’étudiante?
C’était extraordinaire, j’ai appris beaucoup des choses et j’ai eu des certificats que je n’aurais pas pu avoir sans être 
dans ce programme. Je suis vraiment très reconnaissante, au point que je manque de mots pour le dire.
Après ton passage au Collège Éducacentre, as-tu trouvé un emploi? Dans quel domaine? 
Je n’ai pas encore trouvé d’emploi mais j’ai eu ma première entrevue au Canada. Même si cela n’a pas abouti à 
un emploi je sais maintenant plus à quoi m’attendre, j’ai l’expérience. Pour le moment, je poursuis mes études 
de GED au Collège Éducacentre et je fais d’autres cours pour me préparer à aller au Collège l’année prochaine.
Quel est le meilleur souvenir que tu gardes de ton passage au Collège?
Les meilleurs moments sont tellement nombreux, j’ai aimé les techniques d’entrevue et la première impression, la 
visite de l’aquarium et l’atelier Comment gérer le stress, etc.
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GASTON MASINDA - JEUNES AU TRAVAIL

Pourquoi as-tu choisi ce programme?
J’ai choisi Jeunes au travail pour m’orienter, comme j’étais un nouvel arrivant, je ne savais pas où aller, par où com-
mencer.
Comment décrirais-tu ton parcours en tant qu’étudiant?
Ça m’a beaucoup aidé, ça m’a ouvert des portes vers les études et le travail. Je me suis fait des amis, j’ai appris à 
mieux me connaitre et à avoir confiance en moi. 
Après ton passage au Collège Éducacentre, as-tu trouvé un emploi? Dans quel domaine?
Après Jeunes au travail je me suis trouvé un emploi dans la restauration et j’ai poursuivi mes études de GED. J’ai aussi 
complété mon inscription pour entrer à Douglas College en septembre prochain. 
Quel est le meilleur souvenir de ton passage au Collège?
Mes plus beaux souvenirs sont la visite de Science World et les portes ouvertes à Radio-Canada. Il y a aussi lorsque 
j’ai obtenu ma certification Forklift. Je tiens à remercier tous les employés du Collège qui m’ont soutenu et encou-
ragé.  

SORAYA MONAJEMI - LINC

Pourquoi as-tu choisi ce programme?
Pour améliorer mon anglais et mes communications. La connaissance de l’anglais est importante pour vivre au 
Canada et j’ai besoin de pouvoir communiquer avec les gens.
Comment décrirais-tu ton parcours en tant qu’étudiante?
Mon anglais s’est amélioré beaucoup. Grâce à mes professeurs, j’ai tellement appris sur la culture canadienne. 
J’ai apprécié chaque moment passé ici, j’adore mes professeurs et ma classe. Ils m’ont donné l’énergie néces-
saire pour me rendre à mes cours tous les jours. J’aurais aimé poursuivre mes cours encore plus longtemps si 
c’était possible. 
Après ton passage au Collège Éducacentre, as-tu trouvé un emploi? Dans quel domaine?  
Je ne suis pas à la recherche d’emploi mais je peux dire que ma confiance a augmenté beaucoup surtout dans 
mes conversations avec des anglophones. Chaque jour j’ai appris de nouvelles choses ce qui m’a rendu fière de 
moi.
Quel est le meilleur souvenir que tu gardes de ton passage au Collège?
Pour moi, venir en classe était ma priorité. Je me sentais chez moi au Collège. Mes professeurs m’inspiraient à 
donner le meilleur de moi-même et me mettaient à l’aise. Mark est très patient et entretient de bonnes relations 
avec tous les étudiants. Il a une bonne écoute et sait respecter le rythme d’apprentissage de chacun. J’adore Édu-
cacentre et je parle souvent du Collège à mes amis.  

MONICA MORALES - JEUNES AU TRAVAIL

Pourquoi as-tu choisi ce programme?
J’ai choisi le programme Jeunes au travail parce que je me sentais sans but ; je savais que je devais trouver un 
travail pour aider ma famille et enfin rembourser mon prêt universitaire, mais je n’avais aucune idée par où com-
mencer.
Comment décrirais-tu ton parcours en tant qu’étudiante?
Illuminant. Dès le début, les animateurs ont repéré que mon plus grand problème était un manque de 
confiance, et bien sûr, un manque d’information. En apprenant ce que le programme m’offrait, j’ai réussi à 
retrouver plus de confiance en moi même.
Après ton passage au Collège Éducacentre, as-tu trouvé un emploi? Dans quel domaine?
En janvier 2014, j’ai trouvé un emploi chez un courtier en douane, comme réceptionniste. 
Quel est le meilleur souvenir que tu gardes de ton passage au Collège?
Explorer le Collège en cherchant à prendre des photos et vidéos pour notre projet final en classe d’informatique, 
mon groupe a décidé de faire un mini-film de zombies.
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WISSEM MOUAZER - JEUNES AU TRAVAIL

Pourquoi as-tu choisi ce programme?
Étant un nouvel arrivant au Canada, je me suis rendu au Collège Éducacentre pour obtenir de l’aide pour la recherche 
d’emploi. On m’a conseillé le Programme Jeunes au travail, j’ai rencontré les responsables et j’ai décidé de m’inscrire. 
Comment décrirais-tu ton parcours en tant qu’étudiant?
J’ai eu un bon parcours à Jeunes au travail, j’ai beaucoup appris et je remercie tout le personnel du Collège, ce sont des 
gens vraiment professionnels et gentils.
Après ton passage au Collège Éducacentre, as-tu trouvé un emploi? Dans quel domaine?
Oui, après mon passage à Jeunes au travail j’ai trouvé un emploi dans le domaine de l’imprimerie, c’est nouveau pour 
moi mais j’apprends! 
Quel est le meilleur souvenir de ton passage au Collège?
Je garde un bon souvenir de mon arrivée au Collège et du bon accueil  que j’ai reçu en tant que nouvel immigrant. Je 
connaissais peu de choses sur le marché du travail et le programme m’a appris beaucoup à ce sujet.

POUVAARNEE MUTHEE - JEUNES AU TRAVAIL

Pourquoi as-tu choisi ce programme?
Ce programme correspondait à mes besoins en tant que jeune et nouvelle immigrante en Colombie-Britannique.
Comment décrirais-tu ton parcours en tant qu’étudiante?
Je décrirais sans aucune hésitation que mon parcours  à Jeunes au travail et au Collège a été très riche, excessi-
vement mémorable et fructueux.
Après ton passage au Collège Éducacentre, as-tu trouvé un emploi? Dans quel domaine? 
Oui, effectivement grâce à ce programme, j’ai pu trouver un emploi dans le domaine où j’ai toujours voulu évo-
luer : le monde bancaire. De plus, c’est dans la filière qui me passionne depuis toujours, les ressources humaines.
Quel est le meilleur souvenir que tu gardes de ton passage au Collège?
Sans aucun doute je dirais VOUS - l’équipe de Jeunes au travail et l’accomplissement du programme. Sans vous, 
ce programme ne serait pas couronné de succès.

ESTHER NKENGE - JEUNES AU TRAVAIL

Pourquoi as-tu choisi ce programme?
J’ai choisi ce programme parce que ça aide les nouveaux immigrants à bien  s’installer au Canada et aussi parce 
que beaucoup de gens disent des bonnes choses à propos du Collège Éducacentre.
Comment décrirais-tu ton parcours en tant qu’étudiante?
C’était vraiment le meilleur endroit pour moi que je ne pourrai jamais oublier de ma vie, avec beaucoup d’ateliers 
j’ai vu les sens de la vie dans ce monde où nous vivons.
Après ton passage au Collège Éducacentre, as-tu trouvé un emploi? Dans quel domaine? 
Pour le moment je fais mon GED au Collège Éducacentre pour avoir mon diplôme et aller au Collège pour faire 
la médecine.
Quel est le meilleur souvenir que tu gardes de ton passage au Collège?
Ce sont les comportements que les employés du Collège affichent devant les étudiants, c’est vraiment formidable.



ALBUM DES FINISSANTS  - 2013 - 2014

LES FINISSANTS
DAISY CLÉMENCE NKOUANKEP NDIAMBOU - JEUNES AU TRAVAIL

Pourquoi as-tu choisi ce programme?
J’ai choisi Jeunes au travail car c’est un programme qui allait me permettre, en tant que nouvelle immigrante, d’avoir 
une expérience canadienne et de comprendre le milieu du travail canadien.
Comment décrirais-tu ton parcours en tant qu’étudiante?
Mon parcours a été très instructif et édifiant, il m’a permis de faire une introspection et aussi de mieux cerner le 
marché de l’emploi canadien.
Après ton passage au Collège Éducacentre, as-tu trouvé un emploi? Dans quel domaine?
Après Jeunes au travail je suis devenue une nouvelle maman!
Quel est le meilleur souvenir de ton passage au Collège?
Mon plus beau souvenir est la sortie à l’Aquarium de Vancouver, ce fut une visite très instructive.

ROXANNE O’CONNOR - ÉDUCATRICE À LA PETITE ENFANCE

Pourquoi as-tu choisi ce programme?
Je m’occupe d’un service de garde avant et après l’école depuis février 2007. En 2009, le gouvernement de ma 
province (Alberta) a instauré une nouvelle loi qui consistait à ce qu’un travailleur sur 4 dans un service de garde 
soit détenteur d’une certification de niveau II. J’ai donc débuté ma formation avec le Collège Éducacentre, ce que 
je n’ai pas regretté par la suite.
Comment décrirais-tu ton parcours en tant qu’étudiante?
Je pourrais dire que ce fût un parcours quand même assez long. Travaillant comme aide-pédagogique à temps 
plein dans une école ainsi que d’être responsable du service de garde dans cette même école, en plus du rôle 
de maman, a été pour moi une expérience intense qui a duré un peu plus de 5 ans. Par contre, au travers des 
années, j’ai pu approfondir mes connaissances auniveau du développement de l’enfant. J’ai beaucoup apprécié 
l’enseignement à distance qui offre une grande flexibilité pour les gens qui désirent s’offrir un changement de 
carrière ou tout simplement approfondir des connaissances.
Après ton passage au Collège Éducacentre, as-tu trouvé un emploi? Dans quel domaine?  
En fait, j’étais déjà responsable d’un service de garde avant même le début de ma formation. Par contre, j’ai eu 
des offres durant et après ma formation.
Quel est le meilleur souvenir que tu gardes de ton passage au Collège?
L’amabilité, l’encouragement des professeurs et des autres membres du personnel avec qui j’ai eu la chance 
d’échanger ainsi que la flexibilité que la formation nous offre.

NORA OULD BRAHAM - AIDE PÉDAGOGIQUE SPÉCIALISÉ

Pourquoi as-tu choisi ce programme?
J’ai choisi ce programme car il était axé sur ce que je recherchais. Il m’a permis de réintégrer la salle de classe et de 
retisser un certain contact avec les élèves, car j’ai été enseignante pendant 24 ans. De plus, le programme s’offre 
dans la langue française et reprendre mes études en français était un vœu cher.
Comment décrirais-tu ton parcours en tant qu’étudiante?
Mon parcours a été enrichissant, car j’ai pris plaisir à me remettre dans la peau de l’élève et à acquérir des 
connaissances plus larges sur le système éducatif canadien.
Après ton passage au Collège Éducacentre, as-tu trouvé un emploi? Dans quel domaine?
Oui, j’ai trouvé du travail comme Aide pédagogique spécialisée dans une école du Conseil scolaire francophone, 
avant même d’achever mon cursus.
Quel est le meilleur souvenir que tu gardes de ton passage au Collège?
Mon meilleur souvenir fut le jour où j’ai entamé mon stage pratique. Il m’a permis de découvrir la diversité et le 
multiculturalisme dans les écoles canadiennes. J’ai aussi été marquée par le professionnalisme et la disponibilité 
de mon instructrice, madame Honorine Appiah-Vamet.
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DEANA PORTIER - AIDE PÉDAGOGIQUE SPÉCIALISÉ

Pourquoi as-tu choisi ce programme?
J’ai choisi ce programme pour suivre mon désir de travailler auprès des enfants. Le programme m’a permis d’étudier 
et travailler à mi-temps dans le domaine de l’éducation. Je voulais poursuivre ce programme aussi pour perfectionner 
et enrichir mon français.
Comment décrirais-tu ton parcours en tant qu’étudiante?
Ce parcours durait 18 mois, ce qui était à la fois long et stressant mais souvent gratifiant. Après avoir travaillé fort 
pendant tout ce temps, les résultats de ces efforts ont porté leurs fruits.
Après ton passage au Collège Éducacentre, as-tu trouvé un emploi? Dans quel domaine?
À la fin de mon dernier cours, la suite s’est déroulée très positivement. J’ai commencé à travailler en tant qu’APS la 
semaine suivante. J’étais comblée et ravie d’avoir trouvé un emploi dans mon domaine tant attendu.
Quel est le meilleur souvenir de ton passage au Collège?
Mon meilleur souvenir était un sentiment de soulagement lorsque Mme Testa m’a confirmé que j’avais réussi mon der-
nier cours. J’étais fière d’avoir achevé avec succès ce programme. Je veux aussi mentionner que j’appréciais beaucoup 
le soutien et l’encouragement de mes professeurs, l’entraide entre collègues, ainsi que la gentillesse des membres 
d’Éducacentre.

CHARLOTTE PRADEL-AUPÈCLE - JEUNES AU TRAVAIL

Pourquoi as-tu choisi ce programme?
Ma mère a originalement trouvé le programme pour moi, je me suis renseignée et c’était vraiment ce que j’avais 
besoin dans ma vie. C’est une des décisions dans ma vie que je ne regretterai pas.
Comment décrirais-tu ton parcours en tant qu’étudiante?
Le programme JAT est absolument génial, les gens et les ateliers. C’est amusant comme tout, tu apprendras plus 
ici sur la vraie vie qu’à l’école.  Le bout le plus difficile pendant le programme était de trouver un stage mais 
après deux ou trois semaines de recherche j’ai finalement été acceptée en stage à BC SPCA. J’ai appris tellement 
et gagné plein d’expérience. Aussi, apprendre la conduite de charriot élévateur est quelque chose que je n’aurais 
jamais pensé faire mais je suis maintenant certifiée grâce au Programme.
Après ton passage au Collège Éducacentre, as-tu trouvé un emploi? Dans quel domaine? 
Oui. Après avoir accompli le programme je me suis trouvé un travail dans un service de garde pour chiens. J’aime 
mon travail et je considère retourner aux études.
Quel est le meilleur souvenir que tu gardes de ton passage au Collège?
Je me souviendrai de tout ce qui s’est passé au Collège Éducacente, ce sont tous de bons souvenirs. Je retiendrai 
spécifiquement ce que j’ai appris dans tous les ateliers et les certificats. Un de mes moments préférés est lorsque 
nous sommes tous allés à Gastown lors du cours d’anglais avec Spencer, et aussi la sortir à Science World.

OSCAR FERNANDO RUIZ - LINC

Pourquoi as-tu choisi ce programme?
Parce que c’est un programme du gouvernement et que c’est gratuit, et parce que je voulais améliorer mes com-
pétences, comprendre et apprendre la culture canadienne. 
Comment décrirais-tu ton parcours en tant qu’étudiant?
J’ai appris des choses importantes qui sont nécessaires aux conversations de tous les jours. J’ai amélioré ma 
grammaire et ma compréhension orale. 
Après ton passage au Collège Éducacentre, as-tu trouvé un emploi? Dans quel domaine? 
Oui, pendant ma formation je faisais du bénévolat au niveau des impôts et j’ai obtenu un emploi à temps partiel 
en tant que comptable professionnel. J’ai également suivi un cours de gestion des paies. 
Quel est le meilleur souvenir que tu gardes de ton passage au Collège?
Le soutien des professeurs et du personnel administratif ainsi que l’aide financière pour le transport. Les sujets 
abordés, les sorties et l’atmosphère en classe créaient un bon environnement pour apprendre, tout le monde se 
respecte. Je n’oublierai jamais le temps que j’ai passé ici, j’étais toujours content de me rendre à mes cours.
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SEREYVUTH SIEK - JEUNES AU TRAVAIL

Pourquoi as-tu choisi ce programme?
J’ai pensé que le Programme Jeunes au travail serait une belle opportunité pour avancer dans la vie.
Comment décrirais-tu ton parcours en tant qu’étudiante?
Pour la première fois de ma vie, j’étais content de me lever le matin pour aller à l’école. C’était vraiment le fun :-)
Après ton passage au Collège Éducacentre, as-tu trouvé un emploi? Dans quel domaine?
Après mon passage au Collège Éducacentre je me suis trouvé un emploi dans le domaine de la construction pour 
l’entreprise Lower Mainland Steel. 
Quel est le meilleur souvenir de ton passage au Collège?
Le meilleur souvenir que j’ai de mon passage au Collège est lorsque nous avons visité Gastown dans la cadre du 
cours d’anglais. Je ne savais même pas que cet endroit existait, même si j’habite en Colombie-Britannique depuis de 
nombreuses années. 

SOPHIE ST-ANDRÉ - GESTION D’ÉVÉNEMENT

Pourquoi as-tu choisi ce programme?
J’ai pris ce cours pour me donner une base dans le domaine et de plus je n’avais aucune expérience mais je savais 
que l’organisation d’événement était faite pour moi. Je cherchais un cours qui était donné par correspondance en 
gestion d’événement et vous étiez le seul Collège à le donner.
Comment décrirais-tu ton parcours en tant qu’étudiante?
Comme je travaille à temps plein et que j’ai 3 enfants, je suis très fière de mon parcours en tant qu’étudiante. Il 
faut dire que nous sommes très bien encadrés, c’est facile d’organiser sa semaine avec la plateforme.
Après ton passage au Collège Éducacentre, as-tu trouvé un emploi? Dans quel domaine?  
Avant de commencer le cours, j’avais déjà créé mon entreprise « Organiseratout » mais elle n’était pas en acti-
vité. Je me sens maintenant d’attaque pour faire mes premiers contrats.
Quel est le meilleur souvenir que tu gardes de ton passage au Collège?
Mon meilleur souvenir, est le soutien absolu de Mme Jocelyne Côté, mon enseignante. Elle a su m’encourager et 
m’aider et ce, toujours avec le sourire.

PAPI TSHISUAKA MUKUNYA - SUPERVISION

Pourquoi as-tu choisi ce programme?
J’ai choisi ce programme de Supervision pour avoir plus de connaissance dans le domaine, d’autant plus que je 
supervise un groupe d’étudiants dans le cadre de mon travail.
Comment décrirais-tu ton parcours en tant qu’étudiant?
J’ai beaucoup aimé l’expérience qui n’était pas facile, surtout lorsqu’on travaille à temps plein avec une jeune 
famille mais par la façon dont les cours ont été dispensés, ça m’a permis de tenir jusqu’au bout.
Après ton passage au Collège Éducacentre, as-tu trouvé un emploi? Dans quel domaine?
Oui, je travaillais déjà au même moment que mes cours, dans le domaine de gestion de projet.
Quel est le meilleur souvenir que tu gardes de ton passage au Collège?
Mon plus beau souvenir c’est au niveau des connaissances que j’ai acquis dans la gestion en général et les bonnes 
relations que j’ai développées avec deux de mes enseignants.
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ACHOL JOSEPH
JEUNES AU TRAVAIL

ALPHONSINE BAMVUNYAKI
ÉDUCATRICE À LA PETITE ENFANCE

ALPHONSINE MASINDA
JEUNES AU TRAVAIL

JANICK SIRARD
ÉDUCATRICE À LA PETITE
ENFANCE

KEVIN HIP-KAM
JEUNES AU TRAVAIL

TRÉSOR N’GUETTA
JEUNES AU TRAVAIL

VEMY FOFANA
JEUNES AU TRAVAIL

JEFFREY ROJAS
JEUNES AU TRAVAIL

PHILIP LEBLANC
JEUNES AU TRAVAIL

GAUTHIER MARTIN
AIDE PÉDAGOGIQUE SPÉCIALISÉ

GABRIEL LEBLANC
JEUNES AU TRAVAIL

BARRY AISSATOU
JEUNES AU TRAVAIL

MARINA BRAUD
JEUNES AU TRAVAIL
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LES INSTRUCTEURS
CAROLANN CLAVEAU
« Chères étudiantes, chers étudiants,
Voilà ! Vous voici enfin arrivés à la fin 
d’un long et ardu parcours. Malgré 
les doutes et les imprévus, vous avez 
dû repousser vos limites et utiliser le 
meilleur de vous pour mener à bien 
votre projet de perfectionnement 
professionnel. Pour cela, entre autres 
choses, vous avez plus que raison 
d’être fiers de vous!
Toutes mes félicitations! » 

JOCELYNE CÔTÉ
« Soirs, fins de semaine, nuits (!), aus-
sitôt que vous le pouviez, vous avez 
employé votre précieux temps ainsi 
que votre énergie pour atteindre un 
but : compléter le certificat en ges-
tion d’événements. Voilà, vous y êtes 
arrivés et croyez-moi, vous pouvez 
en être fiers. Tout au long de votre 
formation, vous avez déployé votre 
créativité, persévérance, enthou-
siasme, souci du détail, et bien 
plus. En tant qu’instructrice, je me 
considère vraiment privilégiée d’avoir 
eu la chance de vous connaître, 
d’échanger des idées, de vous aider, 
si vous en sentiez le besoin.
Merci d’être aussi inspirants et bon 
succès dans vos divers projets de 
vie. »

JOSYANE TESTA
« Ce fut un plaisir de vous accom-
pagner dans vos études.Vos efforts 
sont récompensés et vous méritez 
bien votre graduation ! Je vous sou-
haite une bonne continuation dans 
vos futurs projets! »

HONORINE
APPIAH-VAMET
« Chères finissantes, chers finissants, 
Toutes mes  chaleureuses félicitations 
pour votre réussite! Merci encore 
pour tous ces moments d’appren-
tissage que nous avons partagés 
ensemble. Désormais une belle 
carrière se présente à vous et je vous 
souhaite bonne chance. Merci. »

MOHAMET SALL
« Chers finissants et chères finis-
santes,
C’est vous dire combien je suis fier 
de vous pour votre contribution 
à réécrire l’histoire et contribuer 
ainsi à bâtir une société plus juste 
et équitable. Bonne chance pour la 
suite  tant sur le plan personnel que 
professionnel. »

MIREILLE HAMEL
« Chers finissants et finissantes,
C’est avec grand plaisir que je me 
joins à tout le personnel d’Éduca-
centre pour vous souhaiter succès et 
bonheur dans votre cheminement de 
carrière. Vous avez fait preuve d’un 
grand désir d’apprendre ainsi que 
la discipline nécessaire à rendre à 
terme vos études. Votre certification 
est bien méritée et je suis certaine 
de l’apport positif et significatif que 
vous contribuerez à votre travail, à 
votre industrie ainsi qu’à la société 
en général. Félicitations et bonne 
chance! »

SYLVIE GAGNÉ
Chères étudiantes, chers étudiants,
Je me joins à toute l’équipe du Col-
lège Éducacentre pour vous féliciter 
pour l’obtention de votre
diplôme. Je suis très fière de vous 
et aussi de votre succès. Vous avez 
tant travaillé et fait tant de sacrifices 
pour arriver à ce niveau-là que cette 
récompense n’en est que justifiée.
À présent, une belle carrière profes-
sionnelle se dessine devant vos yeux. 
Je suis certaine que vous saurez saisir 
toutes les opportunités et décrocher 
un poste qui soit à la hauteur de vos 
compétences et de votre talent. Vous 
trouverez si ce n’est déjà fait, une 
place qui vous permettra d’exprimer 
tout votre talent et vos compétences.
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LE PERSONNEL
ADMINISTRATIF

AMANDINE ROBIDET
«Chères finissantes, chers finissants,
Je tiens à vous féliciter, vous qui avez 
fait preuve de persévérance afin 
d’atteindre vos objectifs.
J’ai eu énormément de plaisir à 
travailler avec vous et je suis très 
heureuse de votre réussite.
Je vous souhaite beaucoup de succès 
dans vos projets futurs, très bonne 
continuation à toutes
et à tous!» 

ALINA REPEDE
« Félicitations pour cette belle 
réussite!
J’ai eu le privilège et le plaisir de tra-
vailler avec certains d’entre vous dans 
les différents programmes du Col-
lège et j’ai pu remarquer une chose 
que vous avez en commun malgré 
la diversité qui vous caractérise : la 
motivation et la détermination de 
vous approcher de vos objectifs. Elles 
vous ont aidés à parcourir beaucoup 
de chemin jusqu’à maintenant et 
vous aideront à parcourir encore plus 
à partir de maintenant.
Je vous souhaite la même déter-
mination mais aussi bien du plaisir 
et du succès dans tous vos projets 
futurs!
Au plaisir de vous revoir. »

ISABELLE THIBAULT
« Chers finissants et finissantes,
J’ai eu le privilège de discuter avec la 
plupart d’entre vous avant même le 
commencement de vos
études et par la suite tout au long 
de votre parcours scolaire. Je sais 
combien vous avez travaillé fort 
et longtemps pour enfin parvenir 
à l’aboutissement de vos études. 
Concilier les études avec un tra-
vail et parfois même avec une vie 
familiale requiert une motivation 
incomparable. Mais vous avez réussi! 
Vous pouvez maintenant, je l’espère, 
devenir des ambassadeurs dans 
votre profession.
Mes très sincères félicitations; en 
espérant que nos chemins se recroi-
seront. Bonne continuation. »

RAJEETA SAMALA
«Dear graduates,
On behalf of the LINC team here 
at Collège Éducacentre, I’d like to 
congratulate you all on your specta-
cular success.
Where there is a will, there is a way 
and you have proved that nothing 
is impossible with strong will power, 
perseverance and dedication. I am 
sure that success will follow you for 
all the hard work you put in, the 
sacrifices you have made to reach 
this point where you are today. Do 
continue to be positive, set higher 
goals for yourself and strive to realise 
them as this is the best way to bring 
out the best in you. 
We wish you the very best in all your 
endeavors!»

SYLVIE GUÉRARD
« Chers finissants! Chères finissantes!
Après de longs mois de travail 
assidu, vous avez atteint de nou-
veaux horizons. J’ai eu l’occasion de 
vous accompagner tout au long de 
vos études comme support tech-
nique, formatrice en informatique 
ou enseignante en alphabétisation. 
Maintenant, de nouveaux horizons 
s’ouvrent à vous et je vous souhaite 
beaucoup de succès dans vos projets 
futurs. Votre labeur et vos efforts 
sont récompensés et vous pouvez 
être très fiers de vos accomplisse-
ments. Mes plus sincères félicitations 
et au plaisir de vous retrouver de 
nouveau»

MÉLANIE HOTTE
«Félicitations à tous les finissants et à 
toutes les finissantes!
Je me considère très privilégiée de 
côtoyer chaque jour des jeunes qui 
travaillent fort à bâtir leur
avenir et je suis sincèrement impres-
sionnée par le chemin que chacun 
d’entre vous a parcouru. Vous
avez su surmonter les obstacles et 
garder jusqu’à la fin votre motivation 
pour atteindre vos objectifs.
Vous pouvez être très fiers de vous, 
moi je le suis et je suis certaine que 
le futur vous réserve plein
de belles surprises.
Encore une fois bravo et au plaisir de 
vous revoir!»
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