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L'école élémentaire d'enseignement personnalisé de l'Ouest
portera le nom d'Édouard Bond
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L'école élémentaire catholique d'enseignement personnalisé de l'Ouest portera désormais le nom
d'Édouard Bond. C'est ce que le Conseil des écoles catholiques de langue française du Centre-Est
(CÉCLFCE), en consultation avec la communauté, a choisi pour nommer la nouvelle école.
Édouard Bond est éducateur, prêtre séculier, formateur, maître à penser et promoteur de
l'enseignement personnalisé. Il a d'ailleurs mis en œuvre le programme d'enseignement personnalisé à
Ottawa dans les années 1970.
L'enseignement personnalisé est un programme unique en Ontario français, mis en place dans trois
écoles du CÉCLFCE, qui vise à rendre chaque enfant autonome et responsable tout en respectant son
rythme d'apprentissage. Cette approche s'appuie sur des principes montessoriens où chaque élève
apprend par des activités individuelles et collectives et utilise un matériel pédagogique spécialisé en
lien avec le curriculum de l'Ontario.
Natif de Trois-Rivières, M. Bond a fait ses études au noviciat des frères à Ste-Foy sans toutefois
prononcer ses vœux perpétuels. Il a enseigné dans des écoles élémentaires de la région pendant 10
ans. À la suite du décès de sa femme, il fait des études menant à la prêtrise au Collège des
Dominicains à Ottawa pour être ordonné prêtre pour le diocèse d'Ottawa en 1969. Père Bond devient
conseiller pédagogique en enfance en difficulté pour le Conseil des écoles séparées catholiques
d'Ottawa et se rend à Paris pour suivre une formation auprès du père Pierre Faure. Celle-ci le mène à
créer le programme d'enseignement personnalisé à Ottawa, à donner la formation aux enseignants et à
produire le matériel pédagogique utilisé en salle de classe.
Ce dernier était très ému d'avoir été choisi parmi les deux autres noms retenus pour l'école, soit
l'éducateur et sociologue Roger Bernard ainsi que Pierre Faure, s.j., prêtre jésuite français.
L'école élémentaire catholique d'enseignement personnalisé Édouard-Bond a ouvert ses portes le 28
août et accueille présentement 138 élèves de la maternelle à la 3e année. L'École ajoutera des classes
de 4e et 5e au cours des deux prochaines années et prévoit offrir l'enseignement personnalisé de la
maternelle à la 6e année en 2010. (K.B.)
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Les élèves de la 11e et 12e année du
Collège catholique Samuel-Genest ont
reçu la visite d'un invité sur roulettes, pour
les sensibiliser aux dangers du jeu
compulsif. En effet, le conférencier invité, Did
Tafari Belizaire, se déplace maintenant en
fauteuil roulant, après avoir échappé à la mort
en sautant du pont Jacques-Cartier, après
avoir tout perdu au casino.
Ce dernier a passé près d'une année de sa
vie à l'hôpital pour se soigner, et c'est à ce
moment qu'il a décidé de se prendre en main
et de donner des conférences pour les jeunes.
«Je voulais partager ce qui m'est arrivé et ne
pas rester comme ça et regarder All My
Children et One Life to Live.»
Selon lui, le fait de se poster devant LotoQuébec ne ferait pas avancer les choses non
plus, c'est pourquoi il a choisi de parler aux
jeunes, les adultes de demain.
Ce dernier a vécu avec une boule dans la
gorge pendant près de 20 ans et tente
maintenant, par tous les moyens, d'inciter les
jeunes à en parler à un professeur, un ami ou
un intervenant pour se départir de cette boule.

Did Tafari Belizaire a échappé à la mort en
sautant du pont Jacques-Cartier, après avoir
tout perdu au casino. Photo : Étienne Ranger

M. Belizaire est heureux de constater qu'il
commence à y avoir de la publicité et de la
prévention sur le sujet et blâme son imbécillité pour ne pas avoir été en chercher lui-même.

L'organisatrice de l'événement, l'animatrice en pastorale Thérèse Desautels, a choisi de sensibiliser les
jeunes au jeu compulsif devant la popularité du poker auprès des jeunes.
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«Le poker est de plus en plus à la mode auprès des jeunes. Nous sommes aussi à proximité d'un
casino et les jeunes sont attirés par la loterie.»
Lorsqu'interrogé par un élève s'il avait depuis eu l'envie de jouer à nouveau, il a été catégorique.
«À tous les matins quand je me lève, je sais que ce n'est pas un accident de travail ou que je me suis
fais passer dessus, je sais que c'est de ma faute et (l'épisode) du pont a été comme une thérapie pour
moi. Je n'ai jamais eu envie de rejouer après.»
M. Belizaire était accompagné d'Isabelle Martin, du Centre international d'étude sur le jeu et les
comportements à risque chez les jeunes, de l'Université McGill.
«Les jeux d'argent sont véhiculés comme des activités sociales inoffensives, mais 8 % de la population
a un problème de jeu alors c'est important de montrer aux jeunes quels sont les signes et les
conséquences», indique Mme Martin.
«Les jeux d'argent sont véhiculés comme des activités sociales inoffensives, mais 8 % de la
population a un problème de jeu.»
- Isabelle Martin, chercheuse à l’Université McGill

http://www.expressottawa.ca/article-206497-Quand-le-jeu-compulsif-mene-au-pont-Jacq... 2008-04-28

L'Express - Ottawa > Vie communautaire > Louis-Riel en seconde place

Page 1 sur 2

Louis-Riel en seconde place
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Cinq écoles d'Orléans ont participé au
deuxième Défi sur les changements
climatiques du député d'Ottawa-Orléans,
Phil McNeely. Chaque école devait produire
un vidéo de deux minutes en répondant à la
question : Comment pouvons-nous, en tant
qu'individus, prévenir les changements
climatiques en réduisant notre empreinte
carbone?
La remise de prix a eu lieu, lundi dernier, à
l'hôtel de ville, et les gagnants de la première
et deuxième place ont remporté des billets
aller-retour à Toronto, gracieuseté de Via Rail,
pour passer la journée à Queen’s Park, en
compagnie du député d'Ottawa-Orléans. Ils
auront aussi l'occasion de rencontrer la
ministre de l'Environnement.
Le premier prix a été décerné à l'École
secondaire Cairine Wilson, pour une
deuxième année consécutive, et le deuxième
prix à l'École secondaire publique Louis-Riel.
L'an dernier, la remise de prix a eu lieu le
même jour, cette fois-ci pour un concours
d'affiches. Le 21 avril est un jour important
pour M. McNeely puisqu'il a déposé un projet
de loi en 2006 visant à créer annuellement
une journée de sensibilisation sur les
changements climatiques, le 21 avril, et que
cette journée précède la Journée de la Terre.
L'événement a eu lieu en collaboration avec

Marie Harrigan et Christine Miller, les deux
gagnantes du Défi de changement climatique,
ayant remporté un billet de train aller-retour vers
Toronto. Photo : Étienne Ranger
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EnviroCentre de la Ville d'Ottawa.
Plus de 450 élèves de la 7e à la 12e année, provenant de l'École secondaire Sir Wilfrid, l'École
secondaire publique Louis-Riel, l'École secondaire Cairine Wilson, l'École secondaire catholique
Garneau ainsi que l'École secondaire St. Matthew, ont participé à l’événement.
Les animateurs de la journée étaient Chris Day, de CTV, et le directeur général de Sketch Orléans,
André Brisebois.
Dans certaines écoles, le défi a été intégré au curriculum.
À l'École secondaire Sir Wilfrid Laurier, les élèves de 10e année inscrits au programme de
radiodiffusion se sont joints aux élèves du programme de géographie de la 12e année afin de produire
des vidéoclips portant sur le changement climatique tout en démontrant l’allure créatrice des
programmes d’arts graphiques. Le prix pour la plus importante participation est allé à l’École
secondaire publique Louis-Riel, qui a vu 300 élèves soumettre des vidéoclips.
Chaque école recevra un trophée en verre sur lequel les noms des gagnants seront inscrits. Le
Trophée ours polaire sera mis à jour en y ajoutant une plaque portant le nom des nouveaux gagnants
qui accompagnera celle de Liza Rozina également de Cairine Wilson, gagnante du concours d'affiches
l’an dernier.
Des prix ont aussi été accordés pour le meilleur vidéo de chaque école.
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Après Ottawa, le village de Casselman
aura son monument de la francophonie,
dès septembre, qui sera érigé aux abords
de l’autoroute 417, permettant ainsi aux
passagers des quelque 32 000 véhicules
circulant chaque jour à cet endroit
d’admirer le symbole de la francophonie
ontarienne. Comme les monuments
d’Ottawa, le concept du drapeau sera utilisé à
Casselman. Ainsi, l’icône des Francoontariens, d’une grandeur de 4,5 m par 9 m,
flottera au sommet d’un mât d’une hauteur de
près de 25 m. L’inauguration du site est
prévue le 26 septembre, au lendemain de la
fête du drapeau franco-ontarien.

Casselman aura son monument de la
francophonie grâce à un partenariat entre le
Richelieu International et le CSDCEO ainsi que
grâce à la participation financière de La Cité
collégiale ainsi que Jean-Robert Brisson,
propriétaire de J.R. Brisson Equipment, et
André Laflèche, de Laflèche Environmental inc.,
tous deux coprésidents d’honneur du
monument de la francophonie du village.
Photo : Gracieuseté du CSDCEO

Déjà, quelques entrepreneurs locaux ont
manifesté leur intérêt à participer au projet.
Ainsi, c’est sur une parcelle du terrain de JeanRobert Brisson, propriétaire de J.R. Brisson Equipment, que le monument sera érigé, tout juste au nord
de l’autoroute 417. De plus, André Laflèche, de Laflèche Environmental inc., s’est engagé à exécuter
l’excavation et l’aménagement du site, en plus de promettre une commandite de 5000 $, tout comme
La Cité collégiale. MM. Brisson et Laflèche, tous deux originaires de Casselman, sont aussi les
coprésidents d’honneur du monument de la francophonie du village.
«On a vu monter les projets d’Ottawa, ce sont des projets extraordinaires. On savait depuis le début
qu’on en voulait un. Il fallait attendre le moment opportun», a déclaré le coordonnateur du Comité du
monument de la francophonie à Casselman, Sylvain Charlebois, qui évalue à 50 000 $ le coût total du
monument.
Le gouverneur des Clubs Richelieu de la région Carillon-Long-Sault, Gino Ritchot, a lui aussi fait l’éloge
des monuments existants, tout en laissant paraître sa volonté de les voir s’ériger dans l’Est
ontarien. «On était tous jaloux de voir ça se réaliser à Ottawa et pas dans notre région», a lancé M.
Ritchot.
C’est d’ailleurs grâce à une collaboration entre le Richelieu international et le Conseil scolaire de district
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catholique de l’Est ontarien (CSDCEO) que le projet a pu être lancé, lundi.
Effet boule de neige

Selon le président du CSDCEO, Martial Levac, l’érection des monuments de la francophonie s’épandra
aux autres communautés, partout en Ontario, et spécialement sur le territoire desservi par son
Conseil. «On vise d’en avoir un certain nombre, mais il n’y a pas de limite», a-t-il assuré.
M. Levac a par le fait même confirmé le dévoilement d’un tel monument, en mai, au siège social du
CSDCEO, à L’Orignal. Il a aussi indiqué que des pourparlers étaient bien entrepris avec les
communautés de Rockland et de Cornwall. Le monument de la francophonie de Casselman s’inscrit
par ailleurs dans les festivités visant à souligner le 10e anniversaire du CSDCEO.
Sylvain Charlebois a lui aussi parlé d’un effet boule de neige chez les autres municipalités
francophones de la province. Le lancement du monument de Casselman coïncidera avec la fin du
congrès de l’Association française des municipalités de l’Ontario (AFMO), qui se tiendra à Cornwall.
Une belle façon d’attirer les gens et de promouvoir les monuments, selon M. Charlebois.

Les personnes intéressées à contribuer à la campagne de cueillette de fonds pour le monument de la
francophonie de Casselman peuvent consulter le www.casselman.mondrapeaufranco.ca pour plus de
détails.
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Le lundi 28 avr 2008

Des cigarillos trop tentants
Violaine Ballivy
La Presse

À la guerre comme à la guerre. Parce qu'ils se sentent «manipulés» par
l'industrie du tabac, 150 jeunes de 25 écoles secondaires de Montréal ont
décidé de fourbir leurs armes et demanderont aujourd'hui au ministre de la
Santé, Philippe Couillard, de resserrer les lois entourant la promotion des
cigarillos.
Les jeunes sont inquiets. Les dernières données de l'Institut de la statistique du
Québec démontrent que, même si l'usage de la cigarette a baissé chez les élèves du
secondaire, le nombre d'adeptes des cigarillos ne cesse d'augmenter. Pour la première
fois au Québec, les ados sont plus nombreux à fumer le cigarillo que la cigarette
(21,6% contre 14,9% en 2006).
Les cigarillos ont tout pour plaire aux adolescents, dit Joëlle Latour, l'une des élèves
qui interpellera publiquement aujourd'hui le ministre Couillard au cours d'une
manifestation à Montréal. «Ils sont vendus dans des paquets très colorés, qui
ressemblent à un iPod ou à un téléphone cellulaire. Ils sentent la fraise, le miel, la
vanille, le chocolat. L'industrie ment quand elle dit que son marketing ne s'adresse pas
aux jeunes», s'insurge-t-elle. D'ailleurs, les cigarillos laissent les adultes indifférents:
les plus de 20 ans n'en consomment pratiquement pas, indiquent les données de l'ISQ.
«Les stratégies de l'industrie du tabac sont trompeuses. Elles donnent l'impression que
les cigarillos sont inoffensifs», ajoute Alexandre Michaud, 17 ans.
Le ministre de la Santé, Philippe Couillard, a déjà annoncé son intention de durcir la Loi
sur le tabac à partir du 31 mai. Les paquets de cigarettes ne pourront plus être
exposés à la vue dans les commerces. Pour savoir quels produits sont offerts dans
chaque point de vente, seul un panneau d'affichage pourra y être installé, d'une
superficie maximale de 3600cm2, en noir et blanc seulement.
Mais les jeunes jugent ces mesures insuffisantes. Les cigarillos s'achètent trop
facilement aux abords des écoles, déplorent-ils. Au cours du mois de décembre
dernier, ils ont mené une enquête dans la région de Montréal qui a permis de
dénombrer une moyenne de 20 à 30 points de vente de tabac dans un rayon de 1km
autour des écoles secondaires. Ce nombre atteint même 50 dans les milieux
défavorisés.
Modifier les emballages
Les jeunes, qui dévoileront aujourd'hui l'ensemble de leurs revendications,
demanderont notamment au ministre Couillard de restreindre cette accessibilité et
d'interdire aux compagnies de tabac de parfumer les cigarillos. Dans un monde idéal,
leurs emballages seraient aussi peu invitants que ceux des cigarettes.
Ils lanceront aussi une campagne de sensibilisation auprès des autres élèves de
Montréal. Cette initiative est appuyée par le Conseil québécois sur le tabac et la santé,
qui a lui-même multiplié les appels en faveur d'un resserrement des lois sur la vente
des cigarillos. «Parfois, on écoute plus les jeunes quand ils portent un message qui
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touche les jeunes», espère Alexandre Michaud.
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Familles cherchent nounous
Stéphanie Martin
Le Soleil
Québec

Pour plusieurs parents, avoir une nounou à domicile, c’est le luxe ultime, le
rêve de confier leurs enfants en toute quiétude aux bons soins d’une copie
conforme de Mary Poppins ou de la pétillante Mme Doubtfire. Mais pour
trouver la bonne personne — et la garder! —, il faut investir des efforts et y
mettre le prix.
Chez Amélie (nom d’emprunt), les trois enfants ne sont jamais bousculés au déjeuner.
Ils sont rarement malades et, durant la journée, ils jouent et dorment selon leur propre
rythme. Parfois même, quand les parents rentrent du travail, le souper est prêt et la
lessive est soigneusement pliée.
Pour la maman et son conjoint, la décision d’avoir recours à une nounou a été prise au
départ faute de trouver une place en garderie, mais c’est rapidement devenu un choix
de vie. «Nous trouvions qu’il y avait beaucoup plus d’avantages que d’inconvénients»,
dit Amélie. Pour elle, ne pas être à la course matin et soir et éviter les microbes de la
garderie, cela vaut de l’or.
Mais la transition ne s’est pas faite sans heurts. Avant de trouver la personne idéale,
Amélie a dû faire appel à trois nounous. La première est partie quand Amélie a eu son
deuxième enfant, car elle ne voulait pas avoir plus d’un bambin à sa charge. La
deuxième expérience s’est terminée plutôt abruptement. La nounou faisait preuve de
favoritisme envers l’aînée et était intervenue rudement avec la cadette, sous les yeux
de la maman, qu’elle avait ensuite accusée de ne pas être suffisamment sévère avec la
petite.
Cette fois-ci, Amélie a trouvé. «Je touche du bois tous les jours, parce que je sais bien
qu’elle peut nous laisser tomber n’importe quand.» Parce que là comme ailleurs, c’est
la loi du marché qui s’applique. Et en ce moment, le marché est plutôt favorable aux
gardiennes, constate Amélie. Elles ont l’embarras du choix.
Pour encourager la fidélité de leur employée, le couple a donc décidé de lui offrir des
conditions avantageuses. La nounou reçoit 250 $ pour trois jours, soit environ 12 $ de
l’heure. Et elle est payée 52 semaines par année. Ce qui signifie qu’elle bénéficie de
vacances et de congés fériés payés. «Quand on veut s’assurer des bons services d’une
gardienne, on doit y mettre du sien», dit Amélie.
Un luxe
Les services de nounous sont en demande à Québec. À l’agence Gardiennes d’enfants
et aides familiales enr., on manque de personnel pour répondre aux besoins.
La propriétaire de l’agence, Jocelyne Béland, engage environ 300 personnes qui
assurent des services de gardiennage à domicile, d’aide familiale, de préparation de
repas, d’aide-maman, etc. «La majeure partie de nos services est dirigée vers les
enfants», souligne Mme Béland. Malgré tout, «je manque toujours de personnel,
ajoute-t-elle. Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles personnes pour
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garder des enfants.»
Si vous songez à faire appel aux services d’une nounou, mieux vaut vous y prendre
d’avance : en ce moment, l’agence est en train de préparer les jumelages pour le mois
de septembre prochain. Dans le meilleur des cas, il faut s’attendre à un délai d’au
moins trois semaines ou un mois. En cas de force majeure, l’agence offre aussi un
service de dépannage. Pour les familles de trois enfants ou plus, il faut peut-être
allouer plus de temps à la recherche, admet Mme Béland, puisqu’il est plus ardu de
trouver une gardienne qui accepte de garder plusieurs bambins.
Les nounous sont généralement des préretraitées, des dames qui ont gardé des
enfants toute leur vie, ou des techniciennes en garderie. L’agence est très sélective,
assure Mme Béland. On rencontre une première fois les candidates en entrevue et on
évalue leur fiabilité, leur dévouement pour les enfants, leurs capacités à assurer leur
développement physique et émotionnel. Puis, on demande et vérifie les références. La
nounou doit ensuite passer une seconde entrevue avec les parents.
Les familles qui font appel à ce service sont en général «des gens qui veulent s’offrir
des services personnalisés, à leur domicile, et qui n’ont pas nécessairement un horaire
régulier», dit Mme Béland.
Et il faut prévoir le budget en conséquence. Le salaire de base des gardiennes
d’enfants à domicile correspond au salaire minimum (8,50 $ l’heure), mais cela peut
monter jusqu’à 10 $, selon le nombre d’enfants. Bénéficier des bons services d’une
nounou pendant 35 heures au salaire de 9 $ l’heure amputerait donc le budget familial
de 315 $ chaque semaine, déductible d’impôt. À cela s’ajoute un supplément : les
parents cèdent un léger pourcentage (qui tourne autour de 3 ou 4 %) à l’agence qui
assure le jumelage.
À ce prix, la nounou effectuera uniquement les tâches reliées aux soins des enfants.
Pour que votre maison étincelle à votre retour du boulot ou que votre souper soit prêt,
il faut hausser la mise. «On parle alors d’aides familiales, précise Jocelyne Béland.
C’est une autre catégorie d’emploi.» Celles-ci sont payées «facilement 12 $ l’heure».
Encore une fois, plus les tâches sont nombreuses, plus le salaire grimpe.
Le parent devient patron
«J’aimerais garder vos enfants parce que je suis en burn-out et j’ai besoin de me
changer les idées.» Cette phrase a réellement été lancée à des parents médusés par
une aspirante nounou.
Quand on choisit de faire soi-même sa recherche pour dénicher la perle rare qui
prendra soin de nos petits trésors, on peut tomber sur des cas particuliers. C’est
l’expérience qu’ont vécue Caroline (nom d’emprunt) et son conjoint. De retour au
travail après sa dernière grossesse, la maman a dû se rendre à l’évidence : avec trois
enfants et des horaires atypiques, la solution pour la garde des petits passait par
l’embauche d’une nounou. Le couple a donc publié une annonce dans le journal du
quartier et le téléphone n’a pas tardé à sonner. En tout, la petite famille a rencontré
sept candidates. «Nous tenions à ce que les enfants soient présents, raconte Caroline.
Pour voir si ça cliquait entre eux et la gardienne.»
Outre la femme souffrant de dépression, ils ont aussi reçu une dame schizophrène qui
a confié en entrevue avoir de la difficulté à gérer les situations stressantes. Ce qui
n’était pas pour rassurer les parents qui savent qu’avec trois bambins, ce genre de
situations se présente quotidiennement. Mais en général, les candidates ont donné une
bonne impression, et la famille a trouvé en peu de temps une personne de confiance.
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La question financière était cependant embêtante pour le couple. Certaines nounous
demandaient 15 $ par jour, alors que d’autres exigeaient 80 $! Dans ce contexte,
difficile de se faire une idée.
Pour sa part, Amélie (nom d’emprunt), qui a côtoyé trois jours par semaine la
gardienne de ses enfants pendant son congé de maternité, a du mal à s’habituer à la
relation d’affaires qui doit s’établir entre les parents et la nounou. «Gérer des
demandes d’une employée» qui partage l’intimité de la famille n’est pas toujours
évident. De plus, dit-elle, il faut parfois savoir mettre de l’eau dans son vin et accepter
que la nounou fasse les choses différemment.
Et le rôle de patron commence dès l’embauche, rappelle Amélie. C’est pourquoi, lors
des entrevues, elle et son conjoint n’ont pas hésité à poser plusieurs questions
directes : comment réagiriez-vous si vous êtes à l’extérieur et qu’un des enfants
demande à aller à la toilette dans la maison? Quelles valeurs voulez-vous transmettre
aux enfants? Comment vous y prenez-vous pour régler une dispute?
Ils ont également exigé des références et ont contacté chacune d’entre elles pour
connaître les antécédents de la personne, ses forces et ses faiblesses.
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Un resto-classe pour apprendre la vie
Isabelle Mathieu
Le Soleil
Québec

«Prendrez-vous le jus de tomate ou la soupe?» Dans leur classe transformée
en resto de bord de mer, des jeunes déficients intellectuels de l’école
L’Odyssée de Val-Bélair prennent les commandes, servent les plats, montent
les tables, nettoient la vaisselle, cuisinent même! Et ils en profitent pour
montrer à leurs parents et à leurs professeurs tout leur savoir-faire.
Marianne et Mylène se faufilent entre les tables et les cages à homards, les rames et
les câbles qui décorent le joli restaurant au thème marin.
Les clients ont fait leur choix; dans quelques minutes, elles pourront leur apporter leur
repas du midi. L’enseignant, Jean Tremblay, qui a comme tout le monde la taille serrée
dans un tablier blanc, regarde la scène d’un œil attentif.
C’est toute une semaine pour les 13 jeunes du groupe Autonomie 1, souffrant d’une
déficience intellectuelle moyenne à sévère. Tous les midis durant cinq jours, ils
recevront une vingtaine de vrais clients dans leur café-classe. «Il y en a qui sont
fatigués le soir, constate Jean Tremblay. C’est deux heures intensives!»
Avant d’ouvrir les portes du restaurant, les élèves ont travaillé durant quatre mois à
élaborer le menu santé, apprendre les règles d’étiquette pour recevoir les clients,
apprivoiser les proportions mathématiques dans les recettes.
Ils ont conçu les napperons, les menus et, avec l’aide de l’enseignant Gary Mercier,
spécialiste des arts plastiques, ils ont réalisé une colorée murale de poissons exotiques.
Ils ont aussi rédigé les cartons d’invitation, pris les réservations des clients et
apprivoisé la caisse informatisée. C’est Charles-Antoine, le meilleur en calcul, qui la
pilotera.
Les adolescents, dont les capacités scolaires se comparent à celles d’un enfant de
deuxième année du primaire, ont patiemment répété les routines durant deux
semaines. «C’était difficile pour eux de se rappeler toutes les étapes à suivre, raconte
Jean Tremblay. Mais avec la répétition, ils ont bien intégré les gestes.»
Lors de la visite du Soleil, tout baignait dans l’huile. Une bonne odeur de croissant
chaud flottait dans le pimpant restaurant et sa cuisine contiguë. Seuls les muffins aux
bleuets avaient refusé de gonfler!
Sébastien, un jeune serveur de bientôt 15 ans, convient avoir eu un peu de mal avec
«sa» première table. Mais depuis, il est devenu un vrai pro et, pour dépanner, a même
servi deux tables à la fois!
Son collègue Charles-Alexandre aime aussi apporter le dîner aux clients et recevoir les
compliments. «Ma mère a bien aimé la nourriture», confie le jeune homme.
Exigeant, le projet du resto-école prépare ces jeunes à travailler sous supervision,
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explique Jean Tremblay, et les met en contact avec des étrangers. «Ça leur montre
c’est quoi la vraie vie pour que, lorsqu’ils vont sortir de l’école à 21 ans, ils soient
capables de reproduire les gestes, ajoute-t-il. Et en plus, il y a la fierté des parents de
voir leur jeune en action.»
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