Communiqué de presse
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Une autre réussite pour le Marché de Noël de l’École secondaire
Fernand-Lefebvre
Sorel-Tracy, le 11 janvier 2019 – Le Marché de Noël organisé par la classe Défis
de l’École secondaire Fernand-Lefebvre a connu un franc succès le 14 décembre
dernier. Comme c’est le cas depuis plusieurs années, l’édition 2018 du projet a
encore une fois été chapeautée par mesdames Carole Plante et Marie-Claude
Boucher, enseignantes.
Cette année, des élèves de troisième secondaire et d’autres du Pavillon Tournesol
ont aussi participé au Marché. L’ensemble des élèves était fier de fabriquer des
objets artisanaux. Pour ce faire, les élèves étaient assistés de leurs enseignantes
ainsi que du personnel de soutien tout au long du processus. De leur côté, tous
les élèves de troisième secondaire en arts plastiques ont contribué à réaliser une
maison en aluminium repoussé, sous la supervision de leur enseignante, madame
Joanie Martel.
Les élèves de la classe DÉFIS ont été impliqués dès le début du processus. Ils
ont notamment pratiqué des techniques de vente afin de répondre adéquatement
aux clients. Ils ont aussi fabriqué différents produits : bijoux, peintures artistiques,
décorations de Noël, courges, plantes, grignotines, etc. Chaque élève avait un
rôle bien défini lors du Marché de Noël, entre autres, celui de vendeur ou de
caissier.
En s’impliquant activement à la vente d’objets, les élèves ont vécu une expérience
entrepreneuriale très enrichissante. De plus, l’argent amassé servira à financer
divers projets et sorties reliés au programme éducatif des participants.
Les élèves ont pu prendre part à un projet commun à caractère social tout en étant
perçus comme de vrais artistes et en répondant aux nombreuses questions. Ils
étaient fiers de recevoir des encouragements ainsi que de voir leurs créations se
vendre pour être exposées chez les nouveaux acquéreurs.
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