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Les élèves du programme d’Intégration sociale du CÉAN
en vedette sur le tapis rouge !
Lévis, 18 juin 2018 – Pour la toute première fois, les élèves du programme d’Intégration sociale de tous les
points de service du Centre d’éducation des adultes des Navigateurs (CÉAN) ont revêtu leurs plus beaux habits
et se sont donnés rendez-vous à Lévis pour une soirée de bal, le lundi 11 juin dernier. Le programme de la
journée avait tout pour les mettre à l’honneur. En après-midi, à l’école, les élèves se sont fait coiffer par des
bénévoles du programme de Coiffure du Centre de formation professionnelle (CFP) de Lévis et des maquilleurs
professionnels étaient également sur place. Par la suite, amis, collaborateurs et parents les ont rejoints pour
souligner, lors d’un coquetel festif, la motivation, les efforts et le travail dont ils ont fait preuve tout au long de
l’année scolaire. Un peu plus tard, les élèves et le personnel de l’école, qui ont tous mis la main à la pâte dans
l’organisation de l’événement, étaient attendus à la Piazzetta de Lévis pour un tapis rouge, un souper et une
soirée dansante.
Tout le monde avait le sourire aux lèvres en cette journée de célébration. La fierté, la camaraderie, mais
surtout le plaisir de se retrouver tous ensemble au terme de cette année qui a été « dure parfois », selon
certains, ont donné lieu à des échanges rigolos, des éclats de rire et beaucoup de plaisir !
« Vraiment un beau travail d’équipe, l’engagement des partenaires, des commanditaires, du CFP de Lévis, de
l’équipe du CÉAN, des bénévoles, du restaurant, des parents, etc. Tout était parfait, et surtout, l’engouement
des élèves était à son paroxysme. Nous avons célébré trois retraites et aussi notre premier gradué officiel du
programme d’Intégration sociale vers un programme d’insertion socioprofessionnelle », s’est réjouie Mme
Louise Bradette, conseillère pédagogique qui a chapeauté l’organisation du bal et a grandement collaboré aux
différentes activités de financement de celui-ci.
« Ça fait quelque temps que nous les préparons pour cette journée toute spéciale. Ils étaient très excités et
heureux de vivre ce moment tant attendu. Nous leur avons souvent répété que c’était leur journée et c’est
vrai ! De vraies vedettes ! C’était beau à voir, ils étaient tous vraiment contents ! », s’est exclamé le directeur
adjoint du CÉAN et responsable des programmes d’Intégration sociale, M. Alain Guimont.
Une nouvelle tradition de bal de fin d’année vient de naître pour les élèves d’Intégration sociale !
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