COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

CÉRÉMONIE DE REMISE DES DIPLÔMES : LE CÉGEP DE LÉVIS-LAUZON
CÉLÈBRE LA RÉUSSITE DE SES ÉTUDIANTS
Lévis, le 17 novembre 2016. – Plus de 250 étudiants ont participé fièrement à la 20e cérémonie de remise des
diplômes du Cégep de Lévis-Lauzon le 4 novembre dernier. En présence de parents et amis, ces finissants ont reçu
leur diplôme de l’un des 27 programmes techniques et préuniversitaires ou de la formation continue. Cette soirée,
empreinte d’émotion, a également été l’occasion de souligner de façon particulière des finissants au parcours
exceptionnel.
MÉDAILLE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL
Chaque année, la médaille académique du Gouverneur général qui souligne l'excellence scolaire est remise à
l'étudiante ou l'étudiant qui obtient les meilleurs résultats dans un programme d'études menant à un diplôme d'études
collégiales. Cette année, la médaille académique du Gouverneur général a été attribuée à une diplômée du
programme du double DEC en Sciences de la nature et Langues. Cathérine Larose a obtenu une moyenne
de 94,82 % pour l’ensemble de son programme d’études.
PRIX LIEUTENANT-GOUVERNEUR DU QUÉBEC
Cette reconnaissance vise à souligner avant tout l’engagement social, la réussite scolaire, la détermination, le
dépassement de soi d’étudiants qui ont eu une influence positive au sein de leur communauté ou de la nation
québécoise. Ce prix est décerné à un étudiant et une étudiante du collège s’étant distingué par l’équilibre entre la
réussite de ses études, ses réalisations personnelles et sociales ainsi que par son leadership.
Pour l’année scolaire 2015-2016, les prestigieuses Médailles du Lieutenant-gouverneur du Québec pour la
jeunesse ont été décernées à Amélie Lantagne-Mercier et Jean-Michel Trottier.
PRIX EXCELLENCE ET DÉTERMINATION EN FORMATION CONTINUE
Le prix excellence et détermination en formation continue vise à reconnaître l'étudiante ou l'étudiant adulte,
ayant terminé un programme de formation continue au cours de la dernière année et ayant obtenu le meilleur résultat
scolaire parmi tous les étudiants inscrits. Récipiendaire de ce prix et étudiante du programme Retraitement des
dispositifs médicaux, Mylène Grondin s’est particulièrement illustrée en maintenant une moyenne de 94,23 % dans
son programme.
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