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Depuis déjà quelques mois nous voguons à la recherche de nouvelles aventures
orientantes. Venez explorer avec nous, ce que nos vaillants moussaillons ont
vécu.
1re année du 1er cycle du secondaire : Géographie
Enseignant : Pierre Castonguay
École secondaire du Rocher
Titre : Le guide touriste-carrière
Afin de connaître davantage les dix-sept régions administratives du Québec, l’élève doit tout d’abord
trouver de l’information sur le métier qu’il a choisi, ainsi que sur l’institution d’enseignement qui lui a été
désignée. Par la suite, selon la ville où est offerte la formation (lieu qui lui a été remis par la conseillère
d’orientation), il doit trouver certains renseignements sur celle-ci (ex : nom de la région touristique où
est située la ville, activités recommandées, l’hébergement, etc.). En se projetant dans le futur l’élève,qui
habite maintenant dans la région qui lui a été assignée, doit inviter des amis à venir le visiter. Il doit
alors créer un pamphlet incluant la description de l'école, les activités de la région ainsi que
l'hébergement.

3e cycle du primaire
Enseignante : Sarah Montgrain,
École Ste-Marie, St-Boniface
Titre : « Le Tropical : une vague de fraîcheur à Ste-Marie »
Pour débuter ce projet, les élèves ont appris à mieux connaître leurs intérêts et leur personnalité avec
le Rituel Secret. Par la suite, un journal a été créé. « Le Tropical » est entièrement réalisé par les
élèves et est publié dans toutes les classes de l’école. Chaque élève a dû postuler pour un emploi
(rédacteur, agent de publicité, responsable de petites annonces, caricaturiste, journaliste, correcteur,
photographe, livreur, imprimeur,…) en écrivant une lettre de motivation et en participant à une entrevue
de sélection. Cette dernière étape terminée, les 2 rédacteurs en chef ont rencontré les élèves sous leur
responsabilité respective pour les informer de l’emploi obtenu de même que des échéanciers à respecter
pour la parution du premier journal. Celui-ci a connu un vif succès avec ses chroniques (sportive,
culturelle,…), ses éditoriaux (régional, provincial et international), son entrevue et plus encore!

Suivez la vague!
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4e secondaire : Français
Enseignante : Lynda Légaré
École secondaire des Chutes
Titre : Texte argumentatif : Le travail à temps partiel et les
études

Lors de l’évaluation de la 2e étape, les élèves ont eu la tâche de
rédiger un texte sur le sujet du travail à temps partiel pendant
les études et son impact sur le rendement scolaire. « Est-ce
positif ou négatif de travailler pendant les études, combien
d’heures par semaine et à quels moments de la semaine ? » Après
avoir lu sur le sujet et échanger entre eux, les élèves ont
développé dans leur texte des arguments pour supporter leur
position. En parallèle, le service d’orientation et la direction de
l’école avaient fait parvenir une lettre aux parents des jeunes du
2e cycle de façon à les sensibiliser au fait qu’occuper un emploi
comporte des aspects positifs, mais que le faire à plus de 15
heures hebdomadaires peut nuire au rendement scolaire.

2e année du 1er cycle
Enseignants : Jonathan Gagnon et Yvon
Cloutier
École secondaire Paul-Le Jeune
Titre : Mais que sont devenues nos
forêts?
Dans le cadre de leur cours de
géographie,
une
responsable
de
l’Association forestière de la Vallée du
St-Maurice est venue expliquer aux
élèves les conséquences des coupes à
blanc sur nos forêts en lien avec le film
« l’aurore boréale ». Elle a profité de
l’occasion pour parler des différents
métiers de niveau professionnel, collégial
et universitaire que nous retrouvons
dans le secteur forestier.

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!

