
 
QUAND LA PASSION PASSE  

PAR L’ÉDUCATION  
 

 Gatineau, le 29 mars 2011  -   Le samedi 26 mars mettait un terme 
au vécu des élèves de l’école du Marais au Camp des métiers du Centre de formation 
professionnelle de l’Outaouais.  Une dernière journée qui se concrétisait par la participa-
tion des élèves à une course d’automobiles téléguidées.  La fierté des élèves et de leurs 
parents devant ce produit fini est indescriptible.  Une ambiance de fête s’était installée à 
l’arrivée des jeunes qui attendaient le moment propice pour démontrer leur savoir et leurs 
habiletés sur la piste de course. Plusieurs dignitaires de la Commission scolaire se sont 
déplacés pour l’occasion. 
 
 M. Sébastien Chénier, qui s’est particulièrement illustré lors de l’Expo-
sciences internationale et président d’honneur de l’événement, a fait part de son expé-
rience et a affirmé que tout passe par l’éducation.  Les élèves et les enseignants ont éga-
lement témoigné de l’expérience vécue lors de ce premier Camp des métiers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Si les élèves éprouvaient un enthousiasme sans borne, le personnel en-
seignant  regardait fièrement leurs protégés et s’empressaient d’effectuer les dernières 
petites réparations afin que la course prenne place.  Sur une piste aménagée pour l’évé-
nement, les élèves ont fait courir leur automobile en tentant de les protéger à tout prix des 
accrochages possibles.  Un coffre à outils fut remis aux élèves ayant atteint les trois pre-
mières places mais, pour ces jeunes, le seul fait de retourner à la maison avec leur créa-
tion était le clou de ces trois samedis passés à explorer les métiers de la formation profes-
sionnelle. 
 
 La Commission scolaire désire saluer toutes les personnes qui ont cru en 
ce projet et qui ont fait en sorte que les élèves puissent vivre ces moments privilégiés.  
Elle souligne particulièrement la passion et l’engagement du personnel enseignant dans 
cette aventure.  Nous vous disons merci d’avoir consacré ces heures en compagnie de 
ces jeunes et de leur avoir communiqué votre passion. 
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