
  

«Dessine-moi, écris-moi tes projets d'avenir!»  
Un concours pour permettre aux élèves de goûter à leur emploi futur  
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Pour les élèves de niveau primaire et du 
début du secondaire, le temps approche 
où ils devront choisir le domaine d'étude 
qui les mènera vers leur emploi de demain. 
Afin de leur donner un coup de pouce, la 
Commission scolaire du Chemin-du-Roy 
présente la 7e édition du 
concours «Dessine-moi, écris-moi tes 
projets d'avenir!». Le concours se déroule 
jusqu'au 7 décembre prochain à l'intérieur de 
la cinquantaine d'écoles primaires ainsi que 
dans les six institutions secondaires situées 
sur le territoire de la Commission scolaire du 
Chemin-du-Roy. Sous le thème Dessine-moi, 
écris-moi tes projets d'avenir!, il s'adresse aux 
élèves dans trois catégories distinctes. Dans 
un premier temps, les jeunes du troisième 
cycle du primaire et de l'adaptation scolaire 
doivent dessiner leurs projets d'avenir. Pour 
leur part, les participants du premier cycle du 
secondaire doivent écrire une lettre d'environ 
300 mots qui décrit le métier qu'ils désirent 
exercer dans leur vie. Ces mêmes critères 
s'appliquent pour les élèves de l'adaptation 
scolaire, âgés de 15 ans et moins.  
 
Le prix offert pour les gagnants de chacune des catégories est la possibilité de vivre une journée en 
compagnie d'une personne exerçant le métier ou la profession de ses rêves. Au cours des éditions 
précédentes, les gagnants ont partagé le quotidien de joueur de hockey, de concepteur de jeux vidéo, 
de vétérinaire, de journaliste, etc.  
 
«Plusieurs objectifs se regroupent au sein de ce concours. En plus de faire découvrir le métier de 
conseiller d'orientation, nous voulons savoir, par le biais d'un dessin ou d'un petit texte, ce que les 
jeunes veulent faire dans la vie. Nous en sommes à la septième année de ce concours et chaque fois 

Les élèves de cinquième et sixième année de 
l'école Cardinal-Roy ont accueilli avec 

enthousiasme l'annonce du concours «Dessine-
moi, écris-moi tes projets d'avenir!». Sur la 

photo, nous en voyons quelques-uns en 
compagnie de Valérie Bellerose, conseillère en 
orientation, et Robert Nolin, directeur de l'école 

Cardinal-Roy. Photo, L'HEBDO JOURNAL  
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nous recevons entre 800 et 1000 dessins», raconte Valérie Bellerose, conseillère en orientation. 
Deux anciens étudiants de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy, Christian Duval et Guy Cloutier, 
agissent comme parrains d'honneur de l'activité. 

Des rêves variés  
Tout comme bon nombre de jeunes Québécois, les élèves de l'école primaire Cardinal-Roy possèdent 
eux aussi des aspirations pour leur avenir. «J'aimerais faire de la mécanique automobile», indique Paul 
Christofferson. «Je veux être vétérinaire ou éleveur d'animaux», signale Cynthia Savard. «J'aimerais 
être un joueur de hockey professionnel», témoigne Raphaël Côté. «Mon rêve est de devenir 
chanteuse», fait savoir Frédérick Roy-Martel.  
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