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Trois étudiantes du Cégep Vanier sont lauréates d’une bourse RFCM 2011 

 
Montréal, le 4 mai 2011.  Trois étudiantes du Cégep Vanier ont été nommées lauréates d’une bourse du 
Regroupement des fondations collégiales de Montréal  lors du Gala de reconnaissance des bourses RFCM de la 
relève tenu le 3 mai 2011.  Tevy Chan, étudiante en Sciences de la nature (Santé), Kara Leigh Redden, en Soins 
infirmiers, et Cyndi Charlemagne, du programme Techniques professionnelles de musique et de chanson, ont 
chacune reçu une bourse de 1000$.   
 
Cyndi Charlemagne se démarque par son engagement envers son 
programme, ses enseignants et les autres étudiants en musique.  Ce 
printemps, elle a été sélectionnée comme chanteuse pour 
l’ensemble de Jazz du Cégep Vanier au concert bénéfice Big Band 
avec Oliver Jones. Aussi, s’est-elle toujours portée volontaire pour 
les concerts hebdomadaires du mercredi  et lors d’autres concerts 
spéciaux dans l’auditorium de Vanier. 
 
“Ce qui m’impressionne chez Tevy Chan c’est sa maturité et son 
dévouement envers ses études, » indique Edward Awad, 
Coordonnateur du département de biologie.  « Non seulement est-
elle d’une intelligence remarquable mais elle est aussi une personne 
agréable et positive. »  De plus, Tevy est très impliquée dans des 
activités parascolaires.  Elle fait du tutorat en science, elle travaille au 
centre d’apprentissage du cégep, elle a participé aux activités de la 
Semaine de la Science à Vanier et elle amuse les résidents d’un centre pour retraités.   
 
Au dire d’Élizabeth Frioud, enseignante en Soins infirmiers, « Kara Redden représente bien la prochaine relève 
d’infirmières. Elle est toujours soigneusement préparée pour son travail auprès des patients à l’hôpital.  Elle 
est compatissante et performe au-delà des attentes qu’on aurait d’une étudiante en deuxième année. »   De 
plus, en conjonction avec le centre d’apprentissage de Vanier et de ses professeurs en soins infirmiers, Kara a 
organisé un service de tutorat pour les étudiants de son programme pour les soutenir dans leurs études.  Bon 
nombre d’étudiants ont indiqué que ce service est responsable pour leur réussite dans plusieurs de leurs 
cours.   
 
Bravo à ces étudiantes exceptionnelles de Vanier College.  
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Pour des renseignements supplémentaires : Marguerite Corriveau, Agente de Communication Vanier College 
(514) 744-7500, poste 7596, marguerite.corriveau@vaniercollege.qc.ca 

G à d: Michael Sendbuehler, Directeur Adjoint des 
programmes professionnels et techniques,  

Kara Redden, Tevy Chan, Cindy Charlemagne  
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