Quand l’école rencontre l’entreprise

Visites enrichissantes,
expériences stimulantes
Par Jean Gagnon Doré

Hochelaga-Maisonneuve,
le 27 octobre 2020 Pour l’équipe du Boulot vers,
l’école communautaire de quartier
Chomedey-De Maisonneuve est
un partenaire établi et privilégié,
évoluant à proximité sur la rue
Morgan, dans Hochelaga. À
l’automne, à la reprise de l’année
scolaire, Dominique Breton-Savard,
qui y enseigne depuis cinq ans et
y effectue la supervision de stage,
réserve un temps auprès des
intervenants du Boulot vers pour
une visite avec ses jeunes de l’atelier
d’ébénisterie.
Dominique explique : « Nous
offrons un programme de
Formation préparatoire au travail
(FPT) qui s’adresse aux jeunes
de 15 à 21 ans ayant un retard
scolaire ou manifestant un trouble
d’apprentissage. Nos élèves font
des stages en milieu de travail.
Et dès leur première année de
formation, nous organisons des
visites d’entreprises et d’organismes
d’insertion comme Le Boulot vers...,
pour permettre l’exploration du
milieu du travail aux jeunes de
l’école.

Surtout, ça permet à nos jeunes de
voir la réalité d’un atelier avec sa
machinerie industrielle. La plupart
n’ont jamais rien vu de tel.
« Pratiquement chaque année,
nous plaçons un de nos élèves de
deuxième ou de troisième année en
stage au Boulot vers. Il découvre
ainsi l’entreprise d’insertion et vit
l’expérience, c’est tout à fait ce que
nous recherchons.
Rappelons que l’école Chomedey-De
Maisonneuve est l’une des seules
écoles communautaires de Montréal.
En s’associant avec des partenaires
de la communauté comme Le Boulot
vers..., elle se démarque en offrant
aux élèves un encadrement différent
et la chance de vivre des expériences
variées.

« Le Boulot vers... est notre
première visite en entreprise
de l’année, c’est très riche en
information de toutes sortes.
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Pour plus de renseignements sur les
visites de groupes dans notre atelier
d’ébénisterie, contactez Stéphanie :
info@boulotvers.org
(514) 259-2312
Prenez note que nous appliquons avec
attention les politiques de santé et de
distanciation sociale telles que préconisées par
le Service de santé publique du Québec.

