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Isabelle Bergeron Bélanger, un modèle de persévérance !
Gatineau, le 18 février 2020 – Afin de souligner les Journées de la persévérance
scolaire, la commission scolaire vous présente le portrait d’Isabelle Bergeron
Bélanger, une élève du Centre de formation professionnelle Compétences
Outaouais qui a su persévérer pour ainsi devenir un modèle auprès de sa famille
et de son entourage.
Isabelle Bergeron Bélanger est retournée sur les bancs d’école à 40 ans pour
amorcer une formation dans le programme de comptabilité en février 2019. «
Pour être honnête, ma plus grande peur était l’échec. Jamais je n’aurais imaginé
réussir mon premier examen et ce fut le cas. Cette réussite m’a donné des ailes
pour la suite de mon défi » affirme-t-elle.

La nouvelle diplômée du CFP Compétences
Outaouais, Isabelle Bergeron Bélanger

La maman de trois enfants, a terminé sa formation le 3 février dernier. Elle débutera un stage de trois semaines au
sein du ministère des Affaires Mondiales Canada le 2 mars prochain et elle sait déjà qu’un emploi au gouvernement
l’attend par la suite. « J’ai l’impression d’avoir gagné à la loterie ! » s’est-elle exclamée.
Malgré un parcours scolaire qui n’a pas été tous les jours facile, elle a fait de nombreux efforts pour réaliser son
rêve : obtenir son diplôme.
Son enseignante, Mme Pividori Monica a souligné le fait que lorsqu’on parle de persévérance scolaire, la plupart
des gens vont penser à la réussite scolaire, à l’obtention d’un diplôme d’études ou d’un méritas scolaire. Cependant,
avant l’obtention d’un diplôme d’études, plusieurs facteurs importants entrent en jeu dans le parcours académique
d’un étudiant. Par exemple, le retour en classe, l’encouragement de leurs proches à poursuivre leur rêve d’obtenir
un diplôme, d’améliorer leurs conditions de vie et leur bien-être psychologique. De plus, faire des efforts constants
afin de réussir, sans oublier la conciliation travail-famille, le lien d’appartenance qui se crée dans un groupe ou
encore le lien de confiance enseignant-élève. Tout cela constitue des facteurs très influents sur la réussite scolaire.
Pour terminer, Isabelle Bergeron Bélanger tenait à remercier du fond du cœur tous les intervenants du Centre
formation professionnelle Compétences Outaouais. « Je tiens à vous dire que je vais parler haut et fort de mon
expérience au CFP Compétences Outaouais, et ce, avec fierté. Peut-être pourrais-je aider une autre personne à
réaliser que c’est possible, se regarder dans le miroir et voir qu’elle est intelligente. » a affirmé la nouvelle diplômée.
La Commission scolaire des Draveurs tient à souligner les immenses efforts de cette élève persévérante.
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