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COMMUNIQUÉ 

Des bourses pour souligner la persévérance scolaire 

Granby, le 18 février 2021 - Alors que le Cégep de Granby souligne les Journées de la 
persévérance scolaire du 15 au 19 février, la Fondation du Cégep a tenu, elle aussi, à marquer 
le coup! 

Mardi dernier se tenait la remise des bourses de la persévérance. Depuis 18 ans maintenant, 
la Fondation du Cégep offre 14 bourses de 200 $ chacune, soit une par programme, à un 
étudiant ou une étudiante qui a démontré une amélioration particulière dans son cheminement 
scolaire, et ce malgré des conditions parfois difficiles. C’est le corps enseignant de chaque 
programme d’étude qui choisit son boursier. 

L’activité virtuelle a été une occasion de rencontre entre des jeunes souvent discrets, mais 
tellement travaillants, des enseignants fiers aux commentaires généreux, des membres du 
personnel collégial impliqués, ainsi que des représentants bienveillants du conseil 
d’administration de la Fondation. Les participants ont eu droit à une remise touchante, 
énergisante et débordante d’encouragements. Bref, une belle réussite !  

Boursiers par programme 

Programmes Boursiers 

Arts, lettres & communication  Norman Tinkler 

Sciences humaines Andrea Badillo Macias 

Sciences de la nature Meï-An Hurtubise 

Soins infirmiers Aatefa Mahdi 

Technologie du génie industriel Peter Kazadi 
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Programmes Boursiers 

Techniques de génie mécanique Philippe Desrochers 

Technologie de l’électronique industrielle Bertrand Naud 

Techniques d’éducation à l’enfance Ann-Sophie Green 

Techniques d’éducation spécialisée Angélique Vigneault 

Techniques de comptabilité et de gestion John-Frédéric Tétreault 

Gestion de commerces Meagan Bates 

Techniques de tourisme Taylor Zinn 

Techniques de l’informatique Tommy Martineau 

Tremplin DEC Raphaël Zarate 

Bravo encore à toutes les personnes méritantes ! 
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Pour information :  
Mme Jennifer Martin, 
Technicienne en information  
Fondation du Cégep de Granby 
Téléphone : 450 372-6614, poste 1125  
fondation@cegegranby.qc.ca 
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