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UNE AFFAIRE DE PASSION
PAR MICHEL CLOUTIER
Journaliste d’enquête

Diplôme intégré :
Une véritable passion

Il faut le
signaler : Ayant la passion du métier à vous
remplir le cœur et l’esprit, ils sont en piste pour
activer cette passion authentique auprès
des
jeunes élèves. Un modèle
à portée de la main.
REPENTIGNY —

Pas de baguette magique à
l’horizon pour la mise en route
de projets ambitieux qui marqueront la réussite des élèves, fascinés par le monde de
l’électronique et de l’informatique qui excelle au CFP des
Riverains.
Un seul objectif : diplômer
plus d’élèves en voies technologiques. Détermination
oblige.

Cette passion qui émerge en
INNOVATION OBLIGE :
milieu scolaire fait événed’une efficacité étonnante,
ment et vient déblayer les
ils proposent de nouvelles pistes
voies pédagogiques du pro- Ponctuelle et bien ajustée, l’équipe du Comité de Cette consigne est à l’avangrès académique au Québec. gestion a le feu sacré : Dominique Blais, agent de tage des jeunes qui, maniLes voilà en première ligne
au sein du Comité de gestion
du Centre de Formation Professionnel des Riverains
(CFP) à Repentigny.
Une mission prometteuse à
l’horizon. Le programme intégré
secondaire-collégial
prend de l’ampleur et suscite
de l’intérêt à travers le réseau
structuré des CFP.
Depuis, le milieu scolaire
peut s’inspirer du programme « Lancement d’entreprises coopératives » du CFP
des Riverains.

développement; Michel Goudreau, directeur du Centre de formation professionnelle des Riverains
(CFP); Hélène Bibeau, directrice-adjointe; Danielle
Latendresse, adjointe administrative; Patrick Poitras, adjoint administratif; Julie Morissette, psy-choéducatrice et Nicole Therrien, conseillère pédagogique. Et le moral est pétillant. Adieu le stress !

Une équipe réunie sous une seule passion :
Développer un diplôme intégré en voies
technologiques en informatique et en électronique
pour répondre aux besoins de demain du Québec.
Le Québec n’a pas le choix de prendre le virage
technologique. C’est pourquoi l’équipe de gestion
s’emballe au grand plaisir des diplômés.
Conséquemment, les élèves sont plus nombreux en
voies technologiques. Présentement, 350 jeunes sont
inscrits dans ces programmes.

festement motivés, développent eux-mêmes ce vif intérêt
envers les programmes.

Au tableau de la réussite, il y a
manifestement l’implication des
élèves, des enseignants et de
l’équipe du CFP des Riverains.

Puisque les acteurs du milieu
en sortent gagnants, les directions d’écoles peuvent à
leur tour donner un souffle
nouveau au mouvement coopératif en milieu scolaire. Et
innover sans attendre au plan
pédagogique.
Vous avez des solutions ? Peut-on
les voir émerger au gré du développement des pistes ?

Une passion : lancement d’entreprises coopératives
L’ENTREPRENARIAT-ÉTUDES
et PortFolio
Le le CFP fait partie du Port-Folio québécois de l’entreprenariat au secondaire. C’est un
autre coup de maître exaltant de la part du Comité de gestion du CFP des Riverains.
Développer un entreprenariat collectif avec des
jeunes élèves et des jeunes adultes en collaboration avec partenaires qui se sont impliqués
humainement, financièrement à l’intérieur du
projet :
— Hélène Simard, présidente du Conseil québécois
de la coopération et de la mutualité, avec un engagement de 20 000 $;
— Armand Lajeunesse, directeur de la Coopérative
de développement régional Lanaudière (CDRL);
— Les CJE de L’Assomption et des Moulins;
(Carrefour Jeunesse-Emplois)
— CLD de la MRC L’Assomption; les Caisses populaires de…

Non seulement les gens du CFP des Riverains s’adressent à des jeunes élèves en
développement coopératif, mais développent aussi l’entreprenariat individuel en
tentant de regrouper les énergies vives pour
des projets d’entreprises. Ils sollicitent
également des gens pour s’impliquer dans
des communautés diverses et créer ainsi
un noyau actif dans leurs régions.
UNE ACTIVITÉ UNIQUE
EN SON GENRE

La toute première cohorte
compte 67 finissants qui eurent
la chance, durant la dernière
année, de se familiariser avec
les valeurs coopératives tout en
contribuant au développement
durable de leur communauté.

Convaincu, dévoué et passionné, Michel
Goudreau, originaire de Shawinigan, est
forgé d’espoir. Le directeur du CFP
exprime un impératif moral dans sa lutte
contre l’abandon scolaire des jeunes au
Québec.

Selon Dominique Blais, agent de développement au CFP, l’objectif principal de ce cours est
que les élèves connaissent la démarche à sui-vre
pour démarrer une entreprise coopérative. Afin
d’atteindre ces objectifs, ils apprendront par
l’apprentissage coopérative, non seulement les
notions théoriques, mais également ils expérimenteront concrètement le fait d’entreprendre le
démarrage d’un vrai projet de coopérative.

Les exigences théoriques du contenu du programme de formation Lancement d’une
entreprise — 5264 seront respectées afin
que les élèves puissent obtenir leur attestation de spécialisation professionnelle
(A.S.P.).

En primeur québécoise

Unique au Québec, le programme
Lancement d’une entreprise volet
coopératif est proposé par Michel
Goudreau, directeur du CFP des
Riverains et Dominique Blais, aLes étapes pour réaliser un tel projet consistent gent de développement au CFP.
tout d’abord à sensibiliser les élèves quant aux avantages de la coopération. Ils doivent aussi
apprendre à différencier une entreprise d’une entreprise coopérative. Ils doivent développer des
valeurs liées à l’entrepreneuriat et à la coopération tel que le leadership, le sens des responsabilités, l’autonomie, la solidarité, la démocratie
etc.

Collaboration avec les

écoles secondaires

Le CFP des Riverains est présent
dans trois écoles de la CS des Affluents : Léopold-Gravel, l’Odyssée, Félix-Leclerc ainsi que le
En deuxième partie, ,les élèves devront élaborer Collège Assomption.
un plan d’affaires qui comprendra entre autres
les raisons du choix du projet, la planification
d’une étude de pré-faisabilité, l’élaboration de la
structure du projet avant la construction d’un
échéancier ainsi que la répartition des responsabilités des élèves dans le projet de coopérative.

À titre d’exemple : des jeunes de
Léo-Paul-Gravel s’en iront au Pérou tandis que d’autres élèves de
Félix-Leclerc sont déjà allés au
Guatemala. Quant à L’Odyssée,
une véritable coopérative fut mise
En troisième et dernière partie, les élèves appliqueront sur le terrain ce qu’ils auront appris sur pieds.
quant aux différentes composantes d’une entreprise coopérative, qui seront divisées pour ce
cours, en trois unités :

Vers toutes les régions

Les valeurs coopératives, ainsi transmises par des gens et des titulaires
passionnés, sont partagées avec les
élèves. Et ces derniers s’enrichissent
de cette philosophie en l’appliquant
concrètement.

1— marketing, vente et communication;
2— planification des ressources humaines et matérielles;
3 — les finances.
Voilà la dynamique dans toute sa for------------------------------------------------- ce. Le projet peut ainsi contribuer à
—
—
—
—
—
—
—
—
—

NOS PROGRAMMES
Comptabilité, entrées continues
Coiffure, alternance travail-études
dessin de bâtiment
Lancement d’une entreprise
Électronique
Représentation (ASP)
Secrétariat, entrées continues
Soutien informatique
Vente-conseil, alternance travail-études
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devenir un moteur pour le développement de la région, voire même du
Québec tout entier.
«Pour un Québec qui se dit éduqué, échapper un jeune, c’est dramatique,»
estime le directeur.

Si on veut être maître chez soi, il
faut être maître de l’éducation
de nos enfants », signale Michel
Goudreau, en conclusion.
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MICHEL GOUDREAU, UN GRAND
PÉDAGOGUE À LA UNE DES JOURNAUX

ORIGINAIRE DE SHAWINIGAN (Québec),
MICHEL GOUDREAU SAIT CLARIFIER, CONSOLIDER ET CONSTRUIRE

