À qui de droit,
La présente est une lettre de recommandation au sujet de Caroline Forget, étudiante finissante au
programme de techniques d’intégration multimédia du Cégep Édouard-Montpetit.
Côtoyant Caroline Forget depuis 2019 en tant que professeur au département et en tant que
conseiller spécial à la vie étudiante, je peux affirmer que Caroline est une jeune femme débordante
de talent, créativité et d’engagement! Depuis son entrée au Cégep, Caroline explore plusieurs
médiums notamment le design, la 3D, le développement web et la programmation Unity. Aux
dernières nouvelles, Caroline avait une côte R de 32.42 ce qui représente l’excellence à tous les
niveaux, Caroline se situant parmi les meilleurs.es étudiants.es de notre programme.
Au-delà de son excellence académique qui n’est plus à prouver, on remarque chez Caroline une
curiosité sans limite, ce qui lui permet de toujours dépasser les attentes en allant chercher le
maximum de ses professeurs mais aussi de chercher des solutions par elle-même à tous les
problèmes qu’elle rencontre. C’est d’ailleurs cette curiosité qui lui a permis de devenir aussi
multidisciplinaire. Ayant un côté artistique aussi développé que son côté logique, elle s’intéresse à
tout et excelle dans tout grâce à son travail assidu!
Lui ayant enseigné 3 cours lors de sa formation, je peux affirmer sans hésiter que Caroline est une
jeune femme réellement engagée dans sa démarche créative, technique et professionnelle mais
également engagée auprès de ses collègues, auprès de ses équipes de travail et aussi auprès de
toute la communauté de notre formation, en tant qu’étudiante très impliquée dans l’association
étudiante de son programme d’études.
En guise de conclusion, malgré une certaine anxiété de performance qui vient avec l’excellence et la
recherche d’excellence, c’est avec grand enthousiasme que je recommande Caroline Forget pour
tout programme universitaire qui souhaite intégrer une jeune de sa génération, qui a une soif
d’apprendre infinie, une créativité débordante et une capacité de réalisation qui n’est plus à prouver.
Pour toutes questions, je demeure à votre disposition,
Cordialement,
-Alexandre Donato
Professeur et Conseiller à la vie étudiante
Techniques d'intégration multimédia
alexandre.donato@cegepmontpetit.ca
t 450 679-2631, poste 6012
cegepmontpetit.ca/suivez-nous

