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Souligner la persévérance scolaire avec le programme « Maman va à l’école »

Trois mamans monoparentales du CSS De La Jonquière
récompensées
Jonquière, 12 mai 2022 – Cette semaine, trois mamans monoparentales qui ont effectué un retour aux études
dans l’une des formations offertes au Centre de services scolaire De La Jonquière (CSSDLJ) ont reçu une
bourse d’études afin de les encourager dans leur parcours scolaire. Celles-ci totalisent un montant de 1750$.
Les récipiendaires sont des élèves qui, par le biais d’un processus de sélection, se sont démarquées par leur
persévérance et leurs résultats. Il s’agit de Mme Émilie Brideau, de Mme Marie-Soleil Gagnon et de Mme
Jessica Roussel-Boucher, toutes trois élèves à la formation générale des adultes.
Cette donation est une initiative de l’organisme « Maman va à l’école », en collaboration avec le Centre de
services scolaire De La Jonquière, le Centre de formation générale des adultes, le Syndicat de l’enseignement
De La Jonquière, l’organisme Accès-Travail-Femmes et le Fonds de solidarité FTQ.
« Votre retour aux études vous honore et nous vous souhaitons de réaliser votre projet! Nous sommes fiers
de vous, sans oublier votre petite famille qui bénéficie déjà de votre engagement et du modèle que vous
représentez », mentionne Mme Paula Duguay, présidente et fondatrice de Maman va à l’école.
« Un retour sur les bancs d’école demande assurément du courage, de la persévérance ainsi qu’une grande
adaptabilité afin de concilier sa vie de maman et les exigences que demande un programme de formation.
Ces forces et ces qualités que vous possédez vous vaudront bien des succès dans vos projets d’avenir »,
souligne Mme Cindy Desgagné, directrice générale de l’organisme Accès-Travail-Femmes et marraine de
l’événement.
« Félicitations aux mères qui ont su relever le défi de revenir aux études; votre persévérance et votre courage
sont sources d’inspiration pour nous tous. Nous sommes heureux de vous accompagner dans votre parcours
et nous vous souhaitons de belles réussites! », souligne M. Éric Lamontagne, directeur adjoint du Centre de
formation générale des adultes du CSSDLJ.
À propos de Maman va à l’école
Maman va à l’école (MVE) est un organisme qui vise principalement l’accès à une véritable formation pour
les mères monoparentales sans égard à leur âge. Pour en savoir plus, visitez le site web suivant :
www.mamanvaalecole.lacsq.org
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