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Des élèves de différents programmes écoutant attentivement Paul Fournier,
enseignant en mécanique de véhicule léger.

Jason Brown, enseignant, Claude Miner, président du conseil d’établissement,
Linda Mantha, enseignante, Serge Lacourcière, directeur, Paul Fournier,
enseignant, Pierre-Luc Lamarche, enseignant, et, à l’avant-plan, Jean Michel Bélec,
récipiendaire du certificat en mécanique de véhicule léger.

M, Sylvain et Serge Lacourcière, avec deux enseignants du programme d’armes à
feu et quelques élèves.

JOURNÉE INTERDISCIPLINAIRE AU CFP-VG

Une 2e édition réussie
MANIWAKI, LE 29 AVRIL 2013- La deuxième édition de la Journée
interdisciplinaire a eu lieu le jeudi 26 avril dernier, au Centre de formation
professionnelle Vallée de la Gatineau.
Conçue par l’enseignant de mécanique automobile, Jason Brown, l’activité est
simple : les élèves d’une formation visitent les autres locaux, formation par formation,
pour découvrir ce qu’ils font. Tous les élèves et le personnel du centre ont apprécié cette
journée spéciale et unique en Outaouais, au point que certains d’entre eux souhaiteraient
même la refaire avant la fin de l’année! Pour l’occasion, Monsieur Harold Sylvain a aussi
joué le rôle d’étudiant en participant à quelques ateliers.
Serge Lacourcière, directeur du CFP-VG, est lui aussi très satisfait de ce projet
pédagogique: «Le but est que chaque élève apprenne à connaître les autres ateliers. Les
élèves de comptabilité n'avaient jamais mis les pieds en mécanique par exemple. Je ne
m'attends pas à ce qu'ils s'inscrivent dans cette filière l'année prochaine, mais que, par le
bouche à oreille, ils fassent découvrir à l'extérieur ce que nous proposons au CFP-VG»,
a-t-il dit.
M. Lacourcière songe à refaire l’exercice, mais cette fois avec tous les employés
du centre. L’idée est que le personnel connaisse mieux le métier de leurs consœurs et
confrères de travail, l’histoire d’une demi-journée. À cette occasion, l’enseignant de
mécanique automobile pourrait devenir la secrétaire, le magasinier deviendrait le
directeur bref apprendre à connaître ce que font les autres employées du CFPVG.
L'objectif était aussi de développer chez les élèves un sentiment d'appartenance au
même établissement et de les inciter à communiquer. Un dîner communautaire était
d'ailleurs organisé le midi. Le CFP-VG a aussi remis cinq prix, de 50 $ chacun (bons
d’achat chez un magasin d’alimentation). «Les élèves de chaque formation devaient voter
pour un des leurs qui c'est démarqués par sa persévérance et son assiduité. Les gagnants
ont reçu un certificat attestant de leurs performances», de dire M. Lacourcière.
Le regroupement «agir ensemble et réussir» (Nicole Duquette) a participé en
remettant un bon d’achat (don de 100$). Le CFP-VG tient à remercier Linda Mantha et
Jason Brown (enseignante et enseignant au centre) pour avoir élaboré et organisé la
journée interdisciplinaire 2013.
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