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Tout le monde à bord, l’équipage est fin prêt pour l’embarquement des
nouveaux moussaillons et pour le départ vers une nouvelle destination, l’année
scolaire 2007-2008.
1re année du 2e cycle du secondaire
Enseignantes : Marie-Hélène Lavergne, Johanne Jacques et Véronique Vincent
École secondaire Val-Mauricie
Titre : « Pensons-y bien »
L’activité consistait à faire réfléchir les élèves sur leur choix professionnel et d’établir ensuite des liens entre
ce choix professionnel et la science. Ainsi, sur une feuille recto verso, ils devaient tout d’abord répondre à 5
questions concernant leur projet professionnel. Dans un deuxième temps, le conseiller d’orientation notait au
tableau les niveaux de formation requise afin d’échanger avec les élèves sur le fait qu’ils soient prêts ou non à
étudier encore quelques années avant d’atteindre le marché du travail. Puis, le conseiller et l’enseignante
questionnaient les élèves quant aux différents liens existants entre leur choix professionnel et la matière des
sciences. L’activité a permis au conseiller d’orientation de répondre aux questions des élèves sur leur
cheminement scolaire.

3e cycle du primaire : Français
Enseignante : Marie-Hélène Carignan
École primaire Primadel
Titre : Stage d’observation
Suite à l’activité « Le rituel secret », les élèves ont
découvert leurs traits de personnalité dominants.
Par la suite, ils ont effectué un stage dans une
entreprise de leur village. Le milieu de stage a été
choisi en fonction des intérêts de chaque élève.
Pendant ce stage, les élèves ont dû prendre de
l’information sur les entreprises qui les ont
accueillies ainsi que sur les métiers qu’on y retrouve.
Finalement, ils ont partagé oralement leur
expérience avec les autres élèves de leur classe.

5e secondaire : Éducation économique
Enseignantes : Brigitte Pilote, Marie-Claude Lajoie
en partenariat avec le Carrefour Jeunesse-Emploi
École secondaire des Chutes
Titre : Futurs millionnaires
En équipe, les élèves devaient créer un projet
innovateur et visionnaire. Pour recevoir l’héritage d’un
million de dollars légué par une vieille tante, ils
devaient penser et planifier un projet récréotouristique concernant une île qu’elle possédait. Les
élèves étaient ainsi mis en situation de facteurs
stimulant la créativité et l’esprit d’entreprise. Une
personne-ressource du Carrefour Jeunesse-Emploi a
agi en tant qu’animatrice de l’activité.

Suivez la vague!
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2e année du 1er cycle du secondaire
Enseignantes : Chantale Lapolice et Karène Lapointe
École secondaire Val-Mauricie
Titre : Les valeurs d’hier à aujourd’hui
Suite au projet « Anne Frank » où les élèves ont appris beaucoup sur la première guerre mondiale et sur
l’Holocauste, ces derniers se sont penchés sur leurs propres valeurs. Quelle importance accordent-ils à la
justice, au respect des différences, à la famille, au prestige?… En équipe de 10 et à travers une mise en
situation où chacun se voyait attribuer un rôle (médecin stérile, agriculteur marié, informaticienne asiatique,…)
les élèves devaient en venir à un consensus sur les 4 personnes qui assureraient la survie de l’espèce humaine.
Suite à cela, chaque équipe a expliqué comment elle s’y était prise pour arrêter sa décision. Un parallèle avec les
valeurs mises de l’avant par Hitler pour mener à bien son « épuration » a été fait. Une attention particulière a
également été portée, avec l’aide d’exemples précis, à l’importance des valeurs autant dans notre vie personnelle
que professionnelle.

Bonne traversée à tous!
Vos ressources…
Secteur Grand-Mère :

Jacinthe Leroux, c.o., 538-1781 poste 4257
Véronique Blais, c.o., 538-1781 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
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!

