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Persévérance scolaire : 6 finissants récompensés  
pour l’obtention de leur diplôme d’études secondaires! 

  
Saint-Faustin-Lac-Carré, 8 septembre 2020 : Le 1er septembre dernier, le conseil 
municipal a tenu une visioconférence par ZOOM avec six jeunes résidents ayant terminé 
avec succès leur secondaire 5, afin de reconnaître publiquement leur persévérance 
scolaire. Il s’agit de Rosalie Bryar, Jessica L’Heureux-Boucher, Nathan Roy-Perdahci, 
Pierre-Charles Séguin, Danika Spurr et Olivier Tessier. Un certificat et un cadeau leurs 
ont été remis et une carte-cadeau a été tirée au hasard parmi les participants.  
 
« Décrocher son diplôme d’études secondaires signifie s’engager dans un avenir 
meilleur rempli d’un nombre infini d’opportunités et de possibilités. C’est aussi une façon 
de créer une société plus forte qui assurera à tous une qualité de vie accrue. Je suis fier 
de vous dire que depuis 2018 le conseil municipal a choisi d’agir pour la persévérance 
scolaire et pour l’avenir de nos jeunes! Ici, à Saint-Faustin-Lac-Carré, la réussite scolaire 
c’est un engagement collectif! » a déclaré le maire, Pierre Poirier.  
 
Pour terminer, le conseil municipal avait un message bien spécial pour la  relève. « Vous 
qui êtes sur le point d’entrer dans l’âge adulte, d’obtenir le droit de vote, et par 
conséquent de vous impliquer dans la vie démocratique, croyez-le ou non, mais votre 
Municipalité a besoin de vous! Pour se développer harmonieusement et répondre au 
mieux aux aspirations de ses citoyens, la Municipalité encourage fortement tous ses 
citoyens à participer et à s’impliquer dans la vie municipale. »   
 
Rappelons que les séances du conseil ont lieu tous les 1er mardi du mois à 19 h 30. 
Depuis le 4 août le public est de nouveau invité à assister à ces séances publiques.  
. 
POLITIQUE POUR LA RÉUSSITE SCOLAIRE 
 
La persévérance scolaire est un enjeu de taille dans notre société. En 2016, dans le 
cadre de la consultation citoyenne entourant la Politique familiale, le comité citoyen avait 
émis le souhait d’encourager la réussite éducative de nos jeunes citoyens. Le conseil 
municipal a donc travaillé sur une politique visant à encourager la persévérance 
scolaire, et celle-ci a été adoptée en juin 2018.  
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