Patrick Boislard
Patrick Boislard œuvre au sein de l’équipe de robotique Hypérion depuis plus
de 7 ans. Il a commencé à s’impliquer pour accompagner son fils et il a
continué de s’investir, même après la fin de son stage. Il est maintenant
coach en chef, tâche qu’il partage avec l’enseignant responsable de l’école de
la Montée. Il est un rouage important de l’équipe.
Il accompagne les jeunes lors de leurs étapes de réalisation et il s’assure
qu’ils respectent des hauts standards de qualité. Ce mentor aide les jeunes à
devenir meilleurs et à donner le meilleur d’eux-mêmes. Par ailleurs, il encadre
les élèves de l’équipe de sécurité qui se sont démarqués lors des compétitions
en faisant valoir leur expertise en mesure de sécurité, ce qui leur a permis de
récolter plusieurs prix au fil des années. Les jeunes ont le goût de s’engager
parce qu’ils sont en contact avec cet adulte passionné, qui sait leur
transmettre les valeurs nécessaires à l’épanouissement de nos futurs citoyens.
L’école de la Montée est reconnue partout grâce à sa rigueur.
Il s’implique également à la recherche de financement. Il sollicite les
partenaires pour permettre aux jeunes de réaliser les robots. Il connaît
plusieurs membres de la communauté et il les informe des activités de l’école.
Il porte fièrement le chandail Hypérion et, par la même occasion, fait une
belle publicité pour l’école. Il passe beaucoup de temps dans l’atelier de
l’établissement… les soirs, les week-ends, à Toronto, à Atlanta, à Montréal, à
Québec et à St-Louis. Ce mentor investit un nombre inestimable d’heures à
transmettre les savoirs, les savoir-faire et le savoir-être aux élèves.
Merci d’embarquer dans ce projet d’envergure internationale et de soutenir
plus particulièrement des enseignants tout aussi extraordinaires! Les élèves
sont privilégiés de vous avoir et l’école aussi. Longue vie à l’équipe Hypérion,
gagnante de plusieurs prix dont le Prix de l’Excellence en génie et de la
Qualité!
Merci M. Boislard! Félicitations pour votre nomination d’ambassadeur de la
CSRS!

