
Félicita ons à Nicolas Ma hews, élève du programme TaG de l’école secondaire régionale Centennial,  

gagnant de la bourse de l’ADIGECS! 

Nicolas est un élève excep onnel mais aussi une personne remarquable, impliqué dans une variété de clubs et  

d'ac vités culturelles et spor ves à l’école et dans la communauté. Il est un jeune homme mo vé,  

appliqué, enthousiaste et dévoué. En plus de son amour pour l’appren ssage, Nicolas est également  

bénévole et prend un réel plaisir à aider les autres. Bravo!  

L’Associa on des direc ons générales des commissions scolaires du Québec, en collabora on avec de  

généreux donateurs, offre des bourses d’études à des finissants du secondaire en forma on générale, jeunes et 

adultes, et en forma on professionnelle. 

Par l’octroi de ces bourses annuelles, l’ADIGECS, grâce à la précieuse contribu on de ses partenaires,  

encourage la réussite scolaire. Elle reconnaît, par la même occasion, le rendement et l’apport des élèves à leur école et 

à leur milieu. Pareille marque de reconnaissance incitera les jeunes à poursuivre leurs études en forma on générale ou 

professionnelle. www.adigecs.qc.ca/bourses.  

Congratula ons to Nicolas Ma hews, Centennial Regional High School TaG Program Student,  

Winner of the ADIGECS Bursary!  

Nicolas is an outstanding student and even a be er individual, involved in a variety of clubs and cultural and sports  

ac vi es in and out of school. He is a mo vated, focus, dedicated and driven young man. Besides his love of learning, 

Nicolas also volunteers and enjoys helping others. Bravo! 

The Quebec School Boards Associa on (ADIGECS), in collabora on with generous donors, offers scholarships to high 

school graduates in general educa on, youth and adults, and voca onal training. 

By awarding these annual scholarships, ADIGECS, with the valuable contribu on of its partners, promotes academic 

success. It recognizes the performance and contribu on of students to their school and their environment. Such a mark 

of recogni on will encourage young people to pursue their studies in general or professional educa on. 

www.adigecs.qc.ca/bourses.   
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