
500, rue Principale, La Sarre  (Québec)  J9Z 2A2 
Téléphone : 819 333-5411  Télécopieur : 819 333-3112 

Courriel : dglacabitibi@csdla.qc.ca 

 

 

PRIX COUP DE CŒUR POUR LE PROJET NOVATEUR «APPRENTI SPÉCIALISÉ» 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
La Sarre, le  27 septembre 2018 – Lors de la soirée d’excellence de 
l’Association des commissions scolaires de l’Abitibi Témiscamingue (ACSAT) 
tenue à Ville-Marie, le 14 septembre dernier, la Commission scolaire du Lac-
Abitibi s’est vue remettre un prix « Coup de cœur » pour le projet novateur 
«Apprenti spécialisé». 
 

Ce projet pilote a été préparé tout au long de l’année scolaire 2017-2018 
par les intervenants de la Cité étudiante Polyno, du Centre de formation 
professionnelle Lac-Abitibi (CFPLA) ainsi qu’avec le support des Services 
éducatifs de la commission scolaire. Il vise essentiellement à donner un 
parcours scolaire concret répondant aux intérêts et aux besoins des élèves 
de 14 à 17 ans qui éprouvent des difficultés scolaires. 
 

Ce parcours offre des opportunités multiples, puisqu’il s’agit d’une passerelle entre le premier 
cycle du secondaire et la formation professionnelle, où les apprentissages sont faits dans le 
cadre des différents diplômes d’études professionnelles (DEP) offerts au Centre de formation 
professionnelle Lac-Abitibi : soudure, mécanique, conduite de camion, etc. Dans un 
deuxième temps, il permet également aux élèves de vivre des stages rémunérés dans les 
entreprises qui ont accepté de parrainer le projet et ainsi préparer la relève pour les besoins 
réels du marché du travail en Abitibi-Ouest. 
 

Une première cohorte d’élèves a débuté en septembre, au programme d’apprenti spécialisé, 
et déjà, on prépare l’accueil de la deuxième cohorte en 2019-2020. 
 

Félicitations à tous ceux qui ont collaboré dans la réalisation de ce beau projet favorisant la 
réussite de nos jeunes! 
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Source : Isabelle Godbout 
  Directrice générale 
  819 333-5411, poste 2224 

Communiqué 

 
L’équipe Commission scolaire du Lac-Abitibi 

De gauche à droite  Valérie Bordeleau, enseignante à la Cité étudiante Polyno, 
Brigitte Roy, directrice des Services éducatifs, Julie Paquet, directrice adjointe à la Cité 
étudiante Polyno, Kevin Breton, élève au programme apprenti spécialisé, Isabelle 
Godbout, directrice générale, David Fortin, enseignant en métallurgie au CFPLA et 
Gilbert Barrette, président de la CSLA 

Pour une diffusion immédiate 


