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Pour diffusion immédiate
À la suite d’une mission en Tunisie

Quatre étudiants étrangers s’inscrivent
en formation professionnelle à la C.S. des Phares
Mont-Joli, le 23 avril 2010 – À la suite de la mission réalisée par madame Julie
Potvin et monsieur Bertrand Michaud, du Centre de formation professionnelle
Mont-Joli – Mitis, en Tunisie, en novembre dernier, quatre étudiants en
provenance de ce pays se sont inscrits à des programmes de formation
professionnelle pour l’automne 2010.
Cette mission a permis à la Commission scolaire des Phares et au CFP Mont-Joli –
Mitis de recruter des élèves étrangers en formation professionnelle. Il s’agit d’une
première! La réussite de la mission ouvrira également la voie à la venue d’autres
étudiants étrangers.
Les quatre élèves tunisiens ont fait leur demande d’admission au CFP Mont-Joli –
Mitis, ils ont répondu aux exigences du ministère de l’Immigration et des
Communautés culturelles et ils recevront une bourse leur permettant de réaliser
leur projet. Le Programme de bourses d’excellence et le Programme
d’exemption des droits de scolarité supplémentaires pour les élèves étrangers
en formation professionnelle sont financés par le MELS et la gestion en a été
confiée à l’organisme Éducation internationale.
Monsieur Nabil Fathallah recevra une bourse d’excellence d’une valeur de
19 000 $ pour la poursuite du programme de Soudage-montage au CFP MontJoli – Mitis. Une bourse d’un montant équivalent sera versée à monsieur Farouk
Belouaer, qui s’inscrit au programme de Mécanique agricole. Pour sa part,
monsieur Mahdi Ben Chibani recevra également une bourse de 19 000 $ pour la
poursuite du programme de Soudage-montage, alors que monsieur Mohamend

Aymen Tsouri recevra une bourse d’une valeur de 13 000$ pour la poursuite de
son programme de formation en Production laitière.
Le président de la Commission scolaire, monsieur Raymond Tudeau, a accueilli
avec enthousiasme la nouvelle de l’arrivée prochaine de ces étudiants. « Nous
veillerons à bien les accueillir et à leur donner tout le soutien nécessaire à la
poursuite de leur formation et à leur réussite. Nous souhaitons aussi que d’autres
étudiants étrangers choisissent nos centres de formation professionnelle pour se
préparer à exercer leurs futurs métiers. »
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