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UNE JOURNÉE PASSIONS ET PROFESSIONS TRÈS RÉUSSIE  

À L’ÉCOLE PRIMAIRE DES BONS-VENTS! 

 

La Prairie, le 10 mars 2016 – Jessica Cousineau, technicienne en éducation spécialisée, et 

Catherine Gilbert, enseignante à l’école primaire des Bons-Vents à Mercier, ont organisé le  

17 février dernier une Journée passions et professions qui a suscité énormément d’intérêt  

auprès de tous les élèves de l’école!  

Avec l’aide des deux organisatrices, sept élèves de 5e année ont consacré plusieurs heures de 

préparation pour mettre sur pied un salon permettant d’exposer leurs passions et diverses 

professions. Ainsi, en plus des 7 élèves qui ont partagé leur passion ou leur objectif de carrière, 

11 parents ont gentiment accepté de venir parler de leur profession, soit : agent à la  

Gendarmerie royale du Canada (GRC), architecte, avocate, charpentière-menuisière, infirmière, 

menuisier-entrepreneur, policière, pompier, réalisateur et responsable des communications.  

Les élèves exposants ont apporté des objets témoignant de leur passion et certains se sont même 

« déguisés » en futurs travailleurs pour représenter la profession qui les intéresse.  

Ce salon a été organisé en lien avec le plan de réussite de l’école. L’objectif était de permettre à 

tous les élèves de vivre une activité pour découvrir et explorer certaines professions du monde du 

travail et de leur faire prendre conscience qu’une passion constitue un bon point de départ afin 

d’orienter sa vie professionnelle. 

 

        

Mubina souhaite devenir une scientifique et Camille aimerait être pédiatre. 
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La maman d’Alexis, Madame Julie Dagenais, est architecte et la maman de Kaylean,  

Madame Chantal Dion, occupe un métier non traditionnellement féminin : charpentière-menuisière. 

 

          
Élisabeth adore les animaux! Peut-être que sa passion orientera son choix de carrière.  

À droite, les organisatrices de cette journée : Catherine Gilbert, enseignante, et Jessica Cousineau, 

technicienne en éducation spécialisée.      
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Source :   Mylène Godin, Régisseur, Secteur des communications 

   Commission scolaire des Grandes-Seigneuries 

   514 380-8899, poste 3978  |  godin.mylene@csdgs.qc.ca 

 

Renseignements :  Josée Szijarto, Directrice, école des Bons-Vents 

514 380-8899, poste 4571  |  desbonsvents@csdgs.qc.ca    
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