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Montréal, le 3 septembre, 2016. 

 

 

-COMMUNIQUÉ DE PRESSE- 

 
Conférence sur l’excellence académique pour la communauté 

 

A l’occasion de la rentrée scolaire, le Centre LMS en partenariat avec le groupe 

Jeunes Ambassadeurs de MCI a organisé une conférence sur l’excellence 

académique pour la communauté de Montréal-Est. Plusieurs étudiants et 

parents ont participé à cet événement qui fut un grand succès. Certains 

commentaires du public ont été récoltés : 
 

«En participant à la conférence, j’ai développé une plus grande confiance en moi avec des 

stratégies que j’ai reçues pour exceller dans mes études. C’était un privilège pour moi 

d’écouter M. Mayard; son dynamisme, durant la conférence, a alimenté ma motivation 

scolaire et sa passion m’a beaucoup influencé au niveau de mes études.»  

Nohemi Tehada, école secondaire d’Anjou 

 

M. Mayard avait une passion et une énergie positive tout au long de la 
conférence. Les principes d'excellences et ses stratégies de réussite scolaire ont 
beaucoup outillé mes enfants. Suite à cette conférence, j’ai pu observer des 
bénéfices immédiats : Mon fils, Sean est plus motivé et plus impliqué dans ses 
études. Mes filles se sont responsabilisées à faire leur devoir et planifier leur 
horaire afin de ne rien oublier. Bref, cette conférence nous a fait beaucoup de 
bien et elle a suscité en nous un intérêt pour l'excellence académique. 
Djénéba Thiam, parent 

 

Dans le milieu scolaire, certains leaders ont également partagé leurs 

commentaires qui convergent dans la même direction.  

« Patrick Mayard,  est un professeur vraiment dévoué, soucieux de montrer aux 

élèves l'importance du rôle que joue la science. Il est un enseignant travaillant 

et passionné. »  

Dr. Joe Schwarcz, directeur du Bureau de la science de l'Université McGill. 
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«M. Mayard défie continuellement ses élèves et les encourage à exceller. Il est 
un leader optimiste et très engagé ainsi qu’un modèle pour tous les leaders en 
éducation. »  

Mike Downey, directeur et co-fondateur de la Compétition Canadienne de 
Robotique 
 

Le Centre LMS remercie tous les participants à cette conférence et est fier 

d’apporter un support motivationnel et académique aux communautés de la 

métropole. Nous souhaitons à tous les élèves une excellente rentrée scolaire 

remplie de succès. 

 
Priscille Comtois 
Département de Communication  
Centre LMS 
Tél. : 514.447.3311 

 
 
 
 


