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Rouyn-Noranda, le 12 février 2019  Les modèles de détermination sont nombreux au centre 

Élisabeth-Bruyère et deux d’entre eux ont été présentés à l’occasion des Journées de la 

persévérance scolaire qui ont lieu du 11 au 15 février 2019. Il s’agit, dans un premier temps, de la 

transformation de la grande salle de cet établissement d’enseignement de la Commission scolaire 

de Rouyn-Noranda en une salle aux usages multiples où se trouve une récréathèque, puis du projet 

d’un café étudiant. Bien que ces deux réalisations soient complémentaires étant donné leur 

emplacement, leur mise en œuvre sont indépendantes l’une de l’autre. 
 

Il y a maintenant environ un an, une élève du nom de Christelle Bourgoin-Leclerc a voulu apporter 

des changements au centre Élisabeth-Bruyère en revoyant l’aménagement de la grande salle afin 

qu’elle soit à l’image des élèves âgés de 16 ans et plus inscrits en formation générale des adultes. 

Appuyée par des membres du personnel, l’instigatrice du projet s’est entourée de collègues qui 

partageaient le même désir qu’elle, soit celui d’offrir un endroit où les élèves du centre auront le 

goût de s’y rassembler tant pour se reposer que pour s’amuser. Des plans ont donc été conçus en 

intégrant une scène, des tables pour manger ainsi que différents coins de détente, de musique et de 

jeux avec, entre autres, des tables de billard. Au fil des mois, le projet s’est concrétisé et il a aussi 

su charmer des partenaires, dont les membres du conseil des commissaires de la Commission 

scolaire qui lui ont accordé une aide financière en 2017-2018 par l’entremise de leur fonds spécial. 
 

Les changements au centre Élisabeth-Bruyère ne se sont pas arrêtés là, car un café étudiant 

adjacent à la grande salle s’y est ouvert en novembre dernier. Afin de permettre à ses élèves de 

développer davantage leurs habiletés de travail, Mme Valérie Fournier, une enseignante en 

intégration sociale, a eu l’idée de leur faire vivre une expérience complète en lien avec le 

démarrage d’une entreprise. Les élèves âgés entre 19 et 61 ans qui composent le groupe de 

Mme Fournier ont donc tous aidé à la mise en œuvre du café étudiant qu’ils ont baptisé le Bistro 

Évazion [sic]. Avant de pouvoir offrir des boissons, des fruits ainsi que des galettes et des muffins 

qu’ils confectionnent eux-mêmes toutes les semaines, ils ont d’abord effectué plusieurs démarches 

qui s’inscrivent dans leur cheminement scolaire, soit notamment une étude de marché, des 

prévisions budgétaires et des recherches au sujet des types d’entreprise. De plus, des partenaires 

leur ont offert des dons pour bien équiper la cuisine et le Centre ressources jeunesse leur a apporté, 

quant à lui, un soutien financier.  
 

Les élèves en charge du réaménagement de la grande salle ainsi que ceux en intégration sociale 

associés au projet du café étudiant ont déployé plusieurs efforts pour répondre aux besoins, en lien 

avec la vie étudiante, des personnes qui fréquentent le centre Élisabeth-Bruyère. Leur persévérance 

et leur travail acharné auront certainement un impact positif à long terme sur la motivation des 

élèves actuellement en formation générale des adules ainsi que ceux qui songent à s’y inscrire. 
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