Communiqué
Des ateliers sur mesure offerts aux élèves des cours de Sensibilisation à
l’entreprenariat et de Projet personnel d’orientation à l’École secondaire
Fernand-Lefebvre
Sorel-Tracy, le 24 février 2021 – Récemment, grâce à la collaboration de monsieur Michael L.
Cournoyer, enseignant en Techniques administratives au Cégep de Sorel-Tracy, les élèves du
cours de Sensibilisation à l’entrepreneuriat (SE) de monsieur David Foster à l’École secondaire
Fernand-Lefebvre ont pu profiter d’une présentation détaillée sur des notions de marketing déjà
introduites en classe.
Au cours de cette présentation, les élèves ont eu l’occasion de constater comment les notions
théoriques abordées dans leur cours de SE sont reprises et élaborées dans le cadre d’études
collégiales et comment elles s’appliquent également au monde des affaires.
Dans un autre temps, en collaboration avec madame Sylvie Chalifoux, conseillère à l’emploi du
Carrefour Jeunesse Emploi (CJE) Pierre-de Saurel, les élèves du cours de Projet personnel
d’orientation (PPO) de monsieur David Foster ont pu peaufiner leurs méthodes de préparation à
la recherche d’emploi par le biais d’ateliers donnés sur la plateforme Teams, dans le respect des
mesures sanitaires. Ces élèves ont pu être formés sur les attitudes à privilégier et sur les
différentes façons de performer lors d’entrevues en présentiel où à distance. Ces ateliers
apportent un aspect concret aux notions théoriques vues en classe et permettent aux élèves
d’entrevoir les réalités de la recherche d’emploi.
Ces activités constituent des exemples de la façon dont sont outillés les élèves de l’École
secondaire Fernand-Lefebvre pour faire face aux défis post-secondaires. Félicitations et
remerciements à monsieur David Foster, enseignant des cours de Projet personnel d’orientation
(PPO) et de Sensibilisation à l’entrepreneuriat (SE), à monsieur Michael L. Cournoyer, enseignant
en Techniques administratives au Cégep de Sorel-Tracy, à madame Cindy Tellier, agente de
développement du Carrefour Jeunesse Emploi Pierre de-Saurel et à madame Sylvie Chalifoux,
conseillère à l’emploi du Carrefour Jeunesse Emploi Pierre-de Saurel, pour leur collaboration
mise au service des élèves.
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