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Katherine Picard, gagnante du concours
« Gagne ton Kit étudiant Lévis-Lauzon »
Lévis, le 12 avril 2012 - Des membres de l’équipe des communications du Cégep de Lévis-Lauzon se
sont rendues à la Polyvalente de Saint-Anselme pour aller surprendre Katherine Picard, une étudiante
de cinquième secondaire, grande gagnante du concours « Gagne ton kit étudiant Lévis-Lauzon ».
En s’inscrivant à ce concours sur Facebook, la future étudiante en Sciences de la nature se mérite rien
de moins que : un IPAD 2, une bourse d’études couvrant les frais de scolarité de la session d’automne
2012, une carte d’accès aux activités sportives de la Ville de Lévis, une carte de passage d’autobus de
la STLévis, une carte d’accès à la salle d’entraînement du Collège ainsi qu’une carte de membre de
Coopsco Lévis.
Ce concours s’adressait aux jeunes intéressés par l’un des 28 programmes préuniversitaires ou
techniques offerts au Cégep de Lévis-Lauzon et qui ont fait une demande d’admission avant le 1er mars
2012. « Gagne ton kit étudiant Lévis-Lauzon » a été rendu possible grâce à participation de plusieurs
partenaires, soit Coopsco Lévis, la Ville de Lévis et la STLévis.
Tout comme Katherine Picard, 1 228 personnes ont fait une demande d’admission dans l’un des 28
programmes préuniversitaires et techniques offerts au Cégep de Lévis-Lauzon. Il s’agit d’une
augmentation appréciable de 7,4 %. L’équipe du Cégep de Lévis-Lauzon se réjouit que les jeunes
choisissent en si grand nombre cette institution d’enseignement pour poursuivre leurs études
supérieures.
-30Pour visionner la vidéo : [Cliquez ici]
Sur la photo : Marie-Andrée Gilbert Directrice école secondaire de Saint-Anselme, Chantal Boivin Conseillère
d’orientation école secondaire de Saint-Anselme, Katherine Picard gagnante, Nathalie Bilodeau et Marjorie
Larouche Conseillère en communication au Cégep de Lévis-Lauzon.
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