
 
 

 

 

  
 

 

 

               
 

Je suis Magello CLAIRILUS, étudiant finissant de la 1ère promotion du 

programme Charpenterie/Menuiserie à l’école de formation professionnelle 

SGT.Mark  Gallagher où j’ai reçu une formation en charpenterie pendant une 

période de 10 mois. Maintenant grâce à la formation que j’ai reçue à l’école 

et mes compétences, je travaille à « Générale construction » en exerçant 

mon métier. Ce travail apporte beaucoup de changement et d’amélioration au 

sein de ma famille.  
 

Je remercie Dieu en premier, mes parents et l’École qui ont fait de moi  un 

citoyen honnête qui veut le changement de cette commune qui est Rivière 

froide. J’encourage les jeunes comme moi à faire pareil.  
 

 Je suis fier de moi et de l’école de formation professionnelle SGT. Mark 

Gallagher. Que Dieu continue de bénir l’EFPMAG. 
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Je suis Marco FLORESTAL étudiant finissant de la 1
ère

 promotion  de Technique 

agricole. 

J'ai l'honneur de vous témoigné que c'est suite au dévouement de la Directrice aux 

autres membres de la direction de l'école de formation professionnelle Sgt Mark 

Gallagher que j’ai pu obtenir un poste aujourd’hui. L’application dans les 

recherches de stage de qualité en faveur des étudiants de la technique agricole par 

la directrice Sr Kaline HONORE m’a surpris. Je peux dire que c’est grâce à son 

courage que j’ai pu exercer après deux mois de formation supplémentaire des  

stages, puis un travail aujourd’hui au sein « d’AGROTECHNIQUE S.A » le 

métier pour lequel j'ai été formé. 
 

Sr. Kaline vous avez toute ma gratitude et je garderai de vous un excellent 

souvenir aussi bien pour votre travail que pour vos qualités humaines. 
 

Veuillez croire, à mes sentiments les meilleurs. 

 

        Marco FLORESTAL 

 

Merci ! 



                             
 

Je suis Jean Vincent ANTILUS, étudiant finissant du programme de la 

Charpenterie/Menuiserie. Grâce à la formation de qualité que j’ai reçue a l’école 

de formation professionnelle Sgt. Mark gallagher (EFPMAG), j’ai trouvé du 

boulot dans la Compagnie « Général Construction ». J’en ai trouvé également 

pour  trois (3) de  mes camarades de la même filière que moi, puis je suis en train 

de faire des démarches pour trois autres : les processus sont en cours.  
 

Je dois avouer que je suis satisfait de la formation et de l’École, cela m’a permis 

de comprendre que j’ai de la valeur et que je suis compétent. Grâce à l’EFPMAG 

je pourrais servir honnêtement mon pays et contribuer à son progrès.  

 

Merci ! 

 

        Jean Vincent ANTILUS 
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