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 Comment faire ensemble 
l’éducation des jeunes de 

Bellechasse

 Synthèse des présentations
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 Oser prendre les chemins de 
traverses
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Roulotte gourmande 
J’aime Bellechasse

 L’école est un lieu d’apprentissage et 
d’acquisition de connaissances;

 L’école est aussi un milieu de vie pour 
tous les étudiants et un lieu propice 
pour créer des liens et pour  se 
réseauter; 
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 Cuisiner est un prétexte au 
rassemblement, c’est-à-dire un 
prétexte pour faire ensemble;

 C’est aussi une occasion de développer 
encore plus le sentiment 
d’appartenance à sa région; 



Vickie 
Langlois

Propriétaire de la

Roulotte gourmande 
J’aime Bellechasse

 Les chemins de traverses sont, 
souvent ceux qui sont les moins 
fréquentés mais ce sont des parcours 
formateurs principalement lorsqu’ils 
sont valorisés et supportés par la 
communauté;

 Prendre les chemins de traverses c’est 
comme naviguer sans GPS. Ils 
favorisent l’exploration, la découverte 
et la rencontre de l’inconnu;
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 Les chemins de traverses permettent 
de découvrir son propre milieu ainsi 
que les gens qui y habitent, mais 
surtout ils permettent de se découvrir 
soi-même. 



Hugo 
Aubin-Nadeau

Co-propriétaire de

Satir Production Inc.

et de

Aléa Événement Inc. 

 J’ai rêvé d’être un entrepreneur…

 J’ai poursuivi mes rêves…et

 J’ai réalisé mes rêves.
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 L’école nous aide à constituer notre 
coffre à outils, mais il est important 
d’écouter son instinct et d’aller là où 
l’on veut aller;

 Quelque soit le chemin que l’on prend, 
la réussite professionnelle et 
personnelle sont tributaires du 
soutien de ses proches, de sa famille et 
de la communauté;
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 Les meilleurs ambassadeurs de nos 
réussites ce sont les gens près de 
nous; 

 Il faut oser sortir des sentiers battus et 
vivre ses rêves;
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 Malgré les échecs il faut persister car 
l’échec est aussi un moyen 
d’apprendre.

 «Je ne perd jamais ! Soit je gagne,     
soit j’apprend !» Nelson Mandella
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 En tant qu’éducateurs, ne sous-
estimez jamais l’influence que 
vous pouvez avoir auprès des

jeunes ! 
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 La vie n’est pas un parcours linéaire. Il 
y a des allés et des retours; 

 C’est en vivant des expériences 
diverses que l’on trouve son propre 
chemin;  
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 L’enseignant n’est pas juste un 
dispensateur de connaissances. Il est 
souvent un modèle; 

 La formation d’un jeune se construit 
aussi par la reconnaissance de 
modèles à travers lesquels on se 
projette.



Stéphane 
Allaire

Professeur

Université du 
Québec 

à

Chicoutimi

 Le tracé linéaire de 
l’apprentissage est de plus en plus 

remis en question dans divers 
milieux.
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 L’école évolue tout comme les 
pratiques pédagogiques qui sont 
employées;

 Il est important d’essayer d’avoir une 
vision de ce que l’on veut faire dans la 
vie afin de pouvoir se projeter dans 
l’avenir;

 Le commencement est la moitié de 
tout ! Imaginer son futur, c’est déjà 
entreprendre sa route;
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 60% des jeunes du primaire vont 
exercer un travail qui n’existe pas 
actuellement. 



 Les grands enseignements

Quelques questions surgissent :



 Les grands enseignements

 Difficile d’assurer le développement de son 
milieu sans une éducation de qualité ?

 Difficile de penser faire du développement 
territorial avec les jeunes si l’on est 
incapable de retenir ces jeunes bien formés 
dans notre région ?

 Difficile d’assurer son futur, sa persistance 
sur le territoire, sans la participation des 
jeunes à la vie démocratique, à la vie 
citoyenne ? 



 Les grands enseignements

 Si la mission première de l’école est 
d’instruire, elle ne peut cependant faire 
seule la socialisation des jeunes. 

 Plusieurs études ont démontré que la 
réussite des jeunes et leur développement 
sont tributaires de la «qualité» de la 
collaboration entre la famille, la 
communauté et les partenaires 
institutionnels. 

 Où en sommes-nous rendus dans 
Bellechasse  ?



 Les grands enseignements

Ne serions-nous pas rendus à rendre effectif 
les principes de l’école communautaire où :

 les partenaires de la communauté 
soutiennent l’école dans sa mission;

et où

 l’école communautaire collabore à la 
croissance de la communauté;

???



 Les grands enseignements

La communauté doit donc être partie prenant 
à cette seconde mission de l’école qui est la 
socialisation des jeunes . 

Alors !

 Quelles sont les actions qui ont été menées 
pour contribuer à la socialisation des 
jeunes ?

 Quelles sont les opportunités qui ont été 
«créées» pour faire des jeunes des citoyens 
impliqués et engagés ?



 Les grands enseignements

 Comment nos jeunes voient-ils leur avenir 
en Bellechasse ?

 Est-ce que les réussites de nos jeunes, si 
petites ou si grandes soient-elles sont 
valorisées ? 

 Comment intégrer les jeunes au 
développement territorial de Bellechasse ? 



 Les grands enseignements

 En éducation comme dans bien des 
domaines, il est une vérité.

Si faire seul permet d’aller plus 
vite, 

faire ensemble permet d’aller 
plus loin…


