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Montréal, le 3 novembre, 2012 

 

 

-COMMUNIQUÉ DE PRESSE- 
 

Commentaires de la communauté scolaire sur le travail de Patrick Mayard 

  
 Au cours de l’année scolaire 2011-2012, M. Mayard a redoublé son service et son 

engagement face au succès scolaire de la communauté étudiante. Effectivement, en plus de 

ses tâches professionnelles et de ses nombreuses activités dans la communauté, il a lancé de 

2 albums de motivation. Le premier, paru à la librairie de l’Université McGill en automne 

2011, était axé sur les principes de réussite scolaire alors que le deuxième, lancé lors de la 

semaine provinciale de la persévérance scolaire, fournissait aux étudiants les clés de la 

persévérance.  De surcroît, pour clôturer l’année 2012, M. Mayard a récemment terminé la 

rédaction de son nouveau livre intitulé : La Pensée & la Science du Succès. 

 

Plusieurs membres de la communauté scolaire ont donné des commentaires sur son travail 

et sa dévotion.               

 

« Au cours de mes années au secondaire, une chose que je n'oublierai jamais est ma 

participation à la robotique, une activité parascolaire organisée par M. Mayard. Cette 

activité ainsi que les principes de succès de M. Mayard m'ont aidé à avoir confiance en moi 

en tant qu’élève et leader. » 

Christopher Kudo, deux fois champion de la Compétition Canadienne de Robotique 

(2010 & 2011) 

  

« Peu importe la méthode d’étude essayée pour mon cours de mathématiques de secondaire 

4, je n’arrivais pas à réussir ce cours. Lorsque M. Mayard a fait le lancement de son CD 

sur la réussite scolaire, j'ai pris la décision de l'acheter et rapidement, j'ai commencé à 

appliquer dans mon cours de mathématiques les principes de succès du CD. J'ai échoué 

mon premier test, mais cela ne m'a pas découragé du tout; tel que mentionné dans le CD, 

cela m'a donné l'occasion de connaître les actions à éviter afin de réussir mon prochain 

test. Puis, j'ai réussi le deuxième test et j’ai obtenu une note de 75% dans mon dernier 

examen. Même si les mathématiques ne représentent pas ma matière favorite, les principes 

de succès de m'ont aidé à atteindre de très bons résultats dans mon cours. »  

Dondre Octave, étudiant du secondaire 
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« M. Mayard est un professeur dédié à promouvoir la réussite scolaire à travers des 

actions concrètes. Il a une grande passion pour l'éducation qui est transmise aux jeunes de 

différentes communautés de la ville de Montréal. »  

Daphney Désir, parent & superviseure dans le Département de sécurité publique 

fédérale 

  

« Aux expositions scientifiques, j'ai découvert, durant mes conversations avec M. Mayard,  

qu'il était un professeur vraiment dévoué, soucieux de montrer aux élèves l'importance du 

rôle que joue la science dans leur vie. Suite à la façon dont les étudiants parlent de M. 

Mayard et l'enthousiasme avec lequel ils se sont rassemblés autour de lui, il est évident 

qu'ils ont beaucoup d’estime pour lui. Patrick Mayard est un enseignant dévoué, travaillant 

et passionné. »  

Dr. Joe Schwarcz, récipiendaire de la Médaille de l'Institut de chimie du Canada 

et directeur du Bureau de la science de l'Université McGill. 

  

« J'ai connu Patrick Mayard durant les cinq dernières années. Il défie continuellement ses 

élèves et les encourage à exceller, à faire preuve de leadership et à prendre des 

initiatives. 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 

 

Alors qu’approche la fin de l'année 2012, le Centre L.M.S., avec gratitude et 

humilité, félicite Patrick Mayard pour sa contribution à la communauté scolaire et à celle 

du système éducatif. 

 

  

 
Sabrina Ford 

Département de communication  

Centre L.M.S.  
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