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Trois étudiants de Collège Vanier nommés lauréats d’une bourse RFCM  
 
Montréal, le 10 mai 2012. Trois étudiants du Cégep Vanier ont 
été nommés lauréats d’une bourse du Regroupement des 
fondations collégiales de Montréal lors du Gala de 
reconnaissance des bourses RFCM de la relève tenu le 1er mai 
2012.  Cette année les gagnants sont : Jessica Benady-
Chorney, Sciences de la santé ; Giovanna Arcuri, Microédition 
et hypermédia - Techniques de bureaucratique ; et 
Christopher Simeone, Techniques d’éducation spécialisée. 
 
Chaque année le Regroupement des fondations collégiales de 
Montréal décerne une bourse de 1000$ à trois étudiants de chacun des 12 cégeps sur l’Île de Montréal.  Le 
Regroupement est appuyé dans sa mission par ses partenaires du milieu de l’éducation, de l’industrie et des 
affaires.  Les étudiants qui se démarquent par leur succès dans leurs études, qui font preuve d’engagement 
envers leurs études et la vie collégiale par leur implication dans des activités parascolaires, et qui sont 
secondés par un employé du cégep sont éligibles à participer à ce concours.  B 
 
Jessica Benady-Chorney consacre beaucoup de son temps en bénévolat dans sa communauté entre autres, à 
l’Hôpital général Lakeshore et dans les centres pour les sans-abris.  Elle est membre de la Key Society à Vanier, 
est tutrice pour ses pairs, et fait partie du tableau d’honneur Dean’s list.  Jessica aimerait poursuivre ses 
études en médecine à l’Université McGill. 
 
Giovanna Arcuri est une habituée du tableau d’honneur Dean’s list en tant qu’étudiante en microédition et 
hypermédia.  Plusieurs de ses designs ont gagné des concours du Cégep.  Ses affiches ont été utilisées pour 
promouvoir La Semaine de la francophonie à Vanier ainsi que le concert annuel du Big Band.  Forte de ses 
années de cours de danse, elle a démarré sa propre compagnie de danse qui offre des spectacles dans les 
événements.  Giovanna planifie poursuivre ses études en histoire de l’art à l’Université Concordia. 
 
Christopher Simeone veut changer la perception des gens sur les troubles d’apprentissage et leurs effets dans 
le milieu scolaire.  Son travail dans ce domaine lui permettra d’apporter une contribution significative pour 
adapter les programmes d’études et promouvoir une plus grande conscience des défis auxquels sont face les 
personnes qui souffrent de troubles d’apprentissage.  Christopher est membre de l’Association québécoise 
des troubles d’apprentissage et y offre bénévolement des ateliers.  Il est aussi mentor auprès de nouveaux 
étudiants et membre des Ambassadeurs pour la réussite des élèves dans son collège.  
 
Félicitations à ces trois étudiants exceptionnels. 
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Pour des renseignements supplémentaires : Marguerite Corriveau, Agente de Communication Vanier College 
Téléphone : (514) 744-7500, poste 7596, Courriel : marguerite.corriveau@vaniercollege.qc.ca 
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