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Rapport du réseau des jeunes
Les 11 et 12 mai dernier, avait lieu le dernier réseau des jeunes de l’année scolaire dans la ville
de Shawinigan. C’était encore une fois, une très belle opportunité d’échanger avec des jeunes
provenant d’ailleurs et de partager sur notre réalité qui est bien particulière. La majorité des participants revenaient d’ailleurs très motivés du camp de la relève qui s’était tenu seulement une semaine avant.
C’est l’économiste Érik Bouchard Boulianne qui a ouvert les présentations avec une analyse du
budget 2017. Malgré un certain réinvestissement en éducation prévu avec le plan pour la réussite éducative, on se rend compte que le financement des services publics n’arrive qu’au 4 e rang
des priorités du gouvernement libéral. Par la suite, Éric Pronovost, président de la Fédération du
personnel de soutien scolaire de la CSQ nous a entretenus de la précarité et de la valorisation
du travail de ses membres, des défis qui sont fortement semblables aux nôtres. Par la suite, un
nouveau membre du comité des jeunes, Simon Lavigne, a animé un atelier participatif sur le populisme chez les jeunes. La technologie était au rendez-vous alors qu’une plateforme des réseaux sociaux avait été utilisée afin de déposer préalablement des textes utiles et pertinents. Les
autres sujets qui ont été retenus pour cette rencontre nationale étaient la réforme du mode de
scrutin, l’ordre professionnel en enseignement et le conseil national des chômeurs à la défense
des travailleurs. Les deux journées se sont conclues sur un divertissant rappel des risques reliés
à l’utilisation des réseaux sociaux.
Pour conclure, le réseau des jeunes du SEUAT s’est réuni à Rouyn-Noranda au retour de ce réseau national, le lundi 15 mai. Pour cette dernière rencontre locale, les travaux se sont orientés à
la révision du plan visant à promouvoir la relève. Ce travail devrait normalement être achevé au
début de l’année 2017-2018 et présenté au conseil régional du mois d’octobre.
Jocelyn Bouchard
Responsable du réseau des jeunes
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Cheminement particulier continu et adapté - CSLA
C’est bien connu de tous, apprendre avec l’estomac vide nuit beaucoup aux apprentissages.
Cette année à la Polyno, des élèves ont fait en sorte que moins d’élèves aient faim. En effet,
depuis le 3 octobre dernier, les élèves de toutes les classes du secteur d’adaptation scolaire
(six classes - 80 élèves environ) ont reçu à tous les matins un muffin et un jus livrés par les
élèves des classes de Cheminement particulier continu et adapté (CPCA - déficience intellectuelle) de mesdames Annie Vézina, Christine Tremblay et Daisy Trudel. Les muffins étaient cuisinés par les élèves de ces classes. C’est donc un projet qui a permis de développer autant
l’autonomie quotidienne que les habiletés sociales des élèves de CPCA. Le but premier de ce
projet était d’offrir gratuitement une collation santé aux élèves qui vivent en milieu défavorisé
qui n’ont pas la chance de déjeuner. Tout cela fut possible grâce aux généreux dons offerts par
plusieurs partenaires financiers.
En plus d'être un succès dans l'école, le projet Une collation pour plus de concentration a
remporté le prix local catégorie Secondaire - adaptation scolaire et le prix coup de coeur remis
par le CJEAO dans le cadre du Défi Osentreprendre ! Et ce n'est pas tout ! Le projet a même
remporté un prix au régional de ce même concours, se qualifiant ainsi pour le provincial. Finalement, un autre prix, cette fois-ci offert par le Fondation Desjardins, a également été
remporté.
Les enseignantes des groupes de CPCA sont fières du succès du projet. Les objectifs de départ ont été atteints et même plus ! Maintenant, les élèves de CPCA sont connus et reconnus
de tous. Des liens d'amitié et de respect se sont tissés entre eux et les autres élèves du secteur d'Adaptation scolaire. Les élèves de CPCA terminent donc leur année avec plus d'estime
de soi, de la confiance en soi et beaucoup de fierté. Les enseignantes espèrent dire à l'année
prochaine!

Christine Tremblay
Enseignante CPCA
Cité étudiante Polyno

