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Une élève du CÉA Le Parcours reçoit une bourse d’études de 3 000 $ 

 
Dolbeau-Mistassini, le 23 janvier 2017 – Cynthia Lavoie, élève au centre d’éducation 
des adultes Le Parcours de Dolbeau-Mistassini, a reçu une bourse de 3 000 $ dans le 
cadre du programme « Les Bourses d’études KYK Radio X ». 
 
Ce programme s’adresse aux étudiants de la formation générale des adultes, de la 
formation professionnelle, d’un cégep ou d’une université. Pour être admissible, il faut 
répondre à certains critères, fournir un relevé de notes, une attestation de fréquentation 
scolaire et même une déclaration de revenus. De plus, chaque participant devait écrire 
un texte pour décrire son parcours personnel. Les bourses sont remises par des 
entreprises et organisations de la région, qui choisissent leur récipiendaire à partir des 
textes de présentation. Cynthia Lavoie a ainsi attiré l’attention de l’entreprise Formule 
JRE de Dolbeau-Mistassini, qui lui a remis une somme de 3 000 $. 
 
Enseignante en français au Parcours, Mme Julie Tremblay a parlé de ce programme de 
bourses d’études à ses élèves en début d’année. Quelques-uns ont choisi de participer, 
dont Cynthia Lavoie, et l’enseignante a été impressionnée par la qualité de son texte. 
« Je n’ai rien retouché. J’ai accueilli Cynthia dans ma classe l’année dernière, et ce n’est 
plus la même depuis ce temps. Elle a fait un très gros cheminement en un an. C’est une 
élève qui est à son affaire, capable de livrer la marchandise, et elle réussit très bien à 
mettre sa pensée en mots », souligne-t-elle. L’an dernier, un autre élève du Parcours 
avait obtenu une bourse grâce à ce programme. 
 
La jeune Dolmissoise aime bien écrire, elle a d’ailleurs participé au concours « Ma plus 
belle histoire ». Elle veut obtenir son diplôme d’études secondaires et ensuite poursuivre 
sa formation au cégep.  
 
« Cynthia a de quoi être fière, elle a un beau cheminement et cette récompense qu’elle 
vient de recevoir est une belle marque d’encouragement. Nous la félicitons 
chaleureusement », soutient la directrice adjointe du centre Le Parcours, Mme Annie 
Lemelin.  
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