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ACTIVITÉ CHERCHE ET TROUVE : UN PARTAGE DE PASSIONS
École secondaire Pamphile-Le May
Saint-Agapit, 4 mars 2019 - Le projet Cherche et Trouve est une
initiative de la Table de Concertation en Persévérance scolaire de
Lotbinière, composée d’acteurs directement ou indirectement
touchés par l’éducation de nos jeunes. L’objectif étant de
favoriser la persévérance scolaire du primaire jusqu’aux études
postsecondaires et ainsi valoriser l’éducation dans notre région.
Avec le soutien financier de la Préca, les membres de la Table
ont décidé d’offrir aux jeunes de nos écoles secondaires une
opportunité de vivre une expérience positive et enrichissante
dans le cadre de l’école, mais à thématique extra-scolaire et en
collaboration avec leurs parents et le personnel de l’école.
Activité découverte
Le 8 février dernier, les élèves de l’école secondaire Pamphile-Le May,
les membres du personnel et les parents ont pu présenter leurs passions
sous forme de kiosques durant l’heure de diner. On a donc pu y voir des
animaux de la ferme, des motoneiges, des jeux vidéo et surtout, des yeux
pétillants !
Afin de récompenser l’implication des
élèves à cette activité, une soirée-conférence fut organisée pour les
participants et leurs parents le 21 février dernier. C’est madame Sylvie
Fréchette qui est venue animer la soirée, suivi d’un souper cocktail. Ce fut
un beau moment d’échange informel entre les élèves, les parents et les
membres du personnel qui n’ont pas souvent l’occasion de faire
connaissance dans des contextes similaires.
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Conférencière : Sylvie Fréchette

Le CJE Lotbinière est un organisme offrant des services liés au choix de carrière et à la recherche
d’emploi. Il soutient les personnes demeurant dans Lotbinière dans leurs démarches de façon
professionnelle et efficace. La promesse de l’équipe du CJE Lotbinière : un accompagnement
personnalisé et une expérience positive pour tous. Vous désirez en connaître davantage sur les actions
du CJEL ? Suivez-nous sur Facebook ou consultez notre site Internet.
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