COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bourse de 1 000 $ de Premier Tech

MARYLISE LÉVESQUE RÉCIPIENDAIRE DU DIPLÔME HONORIFIQUE
Rivière-du-Loup, le dimanche 7 septembre 2008 — Mme Marylise Lévesque, cette athlète originaire de
Saint-Pacôme qui a participé récemment aux Jeux olympiques de Beijing, est la récipiendaire du diplôme honorifique remis par la Commission scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup en partenariat avec Premier Tech. La
remise s’est effectuée lors d’une activité-bénéfice de la Fondation de l’École polyvalente La Pocatière, tenue samedi soir dernier. La jeune judoka a reçu le prestigieux diplôme ainsi qu’une bourse de 1 000 $.
M. Yvan Tardif, directeur général de la Commission scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup, a indiqué
que Marylise a été un choix unanime.
« Elle a réalisé tout un exploit en participant aux Jeux olympiques de Beijing. Nous sommes très fiers de
ce qu’elle a accompli tant au plan sportif qu’humain. À la Commission scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup,
nous la connaissons bien. Elle a fait son primaire à l’École La Pruchière de Saint-Pacôme. Puis elle a poursuivi
sa formation à l’École polyvalente La Pocatière. Actuellement, elle étudie en sciences infirmières au Campus de
Longueuil de l’Université de Sherbrooke. Tout au long de son parcours, Marylise a été une élève émérite, elle est
devenue une femme engagée dans la vie, déterminée aussi ; bien plus, elle est une athlète accomplie, respectée. »
Pour la présidente de la Commission scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup, Mme Edith Samson,
Marylise personnifie les valeurs mises de l’avant au quotidien dans les établissements scolaires.
« Elle est habitée par une soif d’apprendre et une volonté de s’améliorer sans cesse. Il s’agit d’une jeune
femme passionnée, pleine de vie et magnanime. Elle a fait de nombreux sacrifices pour se rendre où elle est
actuellement. Âgée aujourd’hui de seulement 25 ans, elle est rendue au sommet de son sport. Elle était la seule
femme de l’équipe olympique de judo à représenter le Canada à Beijing. Nous ne pouvons qu’admirer sa détermination. Par son parcours, elle démontre que les rêves peuvent devenir réalité. Il s’agit d’y croire et d’y mettre
les efforts nécessaires. Marylise fait partie de ces êtres à part qui transforment leur rêve d’enfant en réalité. Pour
nos élèves, jeunes et adultes, elle est une inspiration, un modèle à suivre ; pour notre personnel, une source de
fierté. »
Marylise pratique son sport depuis l’âge de huit ans ; elle a fait ses premières armes au club de judo de
La Pocatière. Dix ans plus tard, elle quitte la région, les gens qui l’entouraient, pour aller s’entraîner au Centre
national de Varennes, et ce, afin de pouvoir continuer à progresser dans son sport. Marylise a travaillé fort pour
relever son niveau d’excellence et surtout pour atteindre les standards olympiques. Elle s’est taillé une place dans
l’équipe olympique 2008 grâce à sa victoire contre Mirla Nolberto du Guatemala au match pour la médaille de
bronze, dans la catégorie des 78 kg, aux Championnats panaméricains de 2008 (épreuve de qualification olympique). Elle est médaillée de bronze des Jeux panaméricains de 2007. De plus, elle a remporté le Championnat
canadien.

Partenariat avec Premier Tech
Le diplôme honorifique de la Commission scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup est remis à des personnes qui ont étudié ou qui étudient dans un établissement de la Commission scolaire de Kamouraska—Rivièredu-Loup (ou des trois commissions scolaires avant la fusion en 1998). Décerné par la direction générale, ce diplôme rend hommage à une personne qui s’est illustrée par sa passion, ses qualités humaines, son engagement
dans le milieu, son implication exceptionnelle. En plus d’apparaître au tableau d’honneur, le ou la récipiendaire
reçoit un diplôme honorifique numéroté. À cette reconnaissance, s’ajoute une bourse de 1 000 $ remise par l’entreprise Premier Tech.
M. Bernard Bélanger, président du conseil et chef de direction de Premier Tech, s’est dit fort heureux de
s’associer à la démarche de la Commission scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup pour promouvoir l’excellence.
« Ce diplôme honorifique cadre en tout point avec les objectifs de soutien au sport amateur et d’élite que
promeut Premier Tech depuis plusieurs années. »
Soulignons en terminant que le diplôme honorifique est remis annuellement au début de l’année scolaire.
Pour se mériter le diplôme, les candidates et candidats doivent répondre à différents critères dont ceux-ci :
Se réaliser de manière remarquable dans le cadre d’une activité professionnelle, d’un sport, etc.
Par son action, rayonner dans son milieu.
Participer activement à la promotion de l’école publique.
Mettre de l’avant nombre de valeurs chères à la commission scolaire telles que le dépassement de soi et la
réussite sous toutes ses formes.
Devenir un modèle à suivre pour les élèves jeunes et adultes qui fréquentent les écoles et les centres de la
commission scolaire.
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