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À la découverte de nouvelles aventures orientantes!

Nous voguons depuis quelques temps et déjà plusieurs activités orientantes ont été
vécues par nos moussaillons, petits et grands. Nous vous invitons à découvrir cette
mer de créativité.
Bonne découverte!
2e secondaire: Français et sciences et
technologies
Enseignants(es) : Chantal Lapolice, Nancy
Lemieux, Shirley Samson, Marie-Ève Landry,
Karène Lapointe, Yves Gagnon, Mireille
Matton, Karine Normandin et Annie Boucher
École secondaire Val-Mauricie
Titre : Meurtre et mystère
Afin d’aborder différemment le roman policier,
les élèves ont dû résoudre un meurtre et
mystère « maison ».
Dans le but de mieux
connaître le travail à effectuer sur une scène de
crime, tous les élèves ont assisté à une
conférence d’un enquêteur de la SQ. Ils ont
ensuite exploré 5 métiers à l’aide du dossier
interactif « Autopsie d’un meurtre » retrouvé
sur le site Internet du Centre des sciences de
Montréal.
Les élèves ont découvert les
formations, les tâches, ainsi que l’équipement
utilisé par ces travailleurs. Un scénario et une
scène de crime mettant en vedette du personnel
de l’école ont ensuite été présentés aux élèves.
Ceux-ci ont dû mener leur enquête, compléter
une grille de cueillette de données et analyser
scientifiquement des indices (sang, cheveux, …)
afin d’identifier le suspect. Cette expertise
outille donc très bien les élèves pour leur
production écrite.

2e et 3e cycle du primaire : Toutes les matières
Enseignantes : Anne-Marie Gauthier, Josée Lafontaine et
Julie Duclos
École primaire Antoine-Hallé
Titre : Placement étudiant
Les élèves de l'école primaire Antoine-Hallé ont eu la
possibilité de vivre un vrai service de placement. En effet,
tout le personnel de l'école désirant obtenir l'aide d'un ou de
plusieurs élèves a été invité à compléter un formulaire
d'offre d'emploi qui lui, a été acheminé aux enseignantes
responsables du service. Ces dernières ont affiché l’offre
d’emploi avec les exigences particulières, la durée de l'emploi,
etc. Par la suite, les élèves désirant postuler pour l'emploi
devaient compléter un formulaire de demande d'emploi et le
faire parvenir au comité dans les délais prévus. Ensuite, tout
comme dans un vrai centre de placement, les élèves devaient
réaliser une entrevue. Finalement, après l'entrevue, les élèves
sélectionnés obtenaient le poste. Il est important de
mentionner que les élèves ont reçu préalablement une
formation sur le CV et sur l'entrevue. De plus, comme les
principaux buts de ce projet sont de permettre à un plus
grand nombre d'élèves de s'impliquer dans la vie de l'école et
de favoriser l'estime de soi, une attention particulière est
portée lors de l'attribution des postes. Bientôt, l'élève devra,
lorsqu'il sera sélectionné pour un poste, remplir un contrat de
travail adapté au type d'emploi qu'il occupera afin de clarifier
les attentes par rapport à l'emploi et mieux l'encadrer dans
toute sa démarche.

Suivez la vague!
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4e et 5e secondaire : Histoire
Enseignante : Brigitte Pilote et France Bordeleau
École secondaire des Chutes
Titre : Vieille prison et Rallye historique
Dans le cadre du cours d’histoire, les élèves du 4e et du 5e secondaire sont allés visiter la veille prison de
Trois-Rivières, où ils ont pu constater les difficultés des prisonniers du début du XXe siècle. Les élèves
ont ensuite terminé cette journée en réalisant un rallye dans les rues du Vieux Trois-Rivières. Ils ont pu
voir le travail apporté par nos ancêtres au point de vue politique, architectural, économique ainsi que la
somme du travail manuel demandé aux habitants de l’époque.

N’hésitez pas à consulter notre boîte à outils à l’adresse suivante :
www.csenergie.qc.ca
Choisir l’onglet de l’« Approche orientante »
Vos ressources…
Secteur Grand-Mère :

Jacinthe Leroux, c.o., 536-2534 poste 4257
Véronique Blais, c.o., 536-2534 poste 4271

Secteur Haut St-Maurice : Nathalie Malouin, c.o., 523-4505 poste 6239
Secteur Mékinac :

Marie-Claude Lesage, c.o., 365-5191 poste 7258
Véronique Blais, c.o., 365-5191 poste 7259

Secteur Shawinigan :

Secteur Val-Mauricie :

Carole Boivin, c.o., 539-2285 poste 3598
Manon Lagacé, c.o., 539-2285 poste 3504
Sarah Beaulieu, c.o., 536-5675 poste 5360 (écoles primaires)
Isabelle Bellemare, c.o., 536-5675 poste 5281
Jérémie Pelletier, c.o., 536-5675 poste 5270
Micheline Trépanier, c.o., 536-5675 poste 5268

Document réalisé par Manon Lagacé, conseillère d’orientation pour l’équipe des conseillers et
conseillères d’orientation de la Commission scolaire de l’Énergie.

Suivez la vague!

