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L’expérience d’une vie pour les élèves du PEI de la 5e secondaire 

 de l’École secondaire Fernand- Lefebvre 

Sorel-Tracy, le 10 mai 2018 – Du 21 au 31 mars dernier, trente-trois élèves du programme 

d’éducation international (PEI) de l’École secondaire Fernand-Lefebvre ont apporté leur aide à 

des familles de la communauté autochtone de San Clemente, en Équateur, pour améliorer des 

infrastructures de leur village.  

Pendant la première partie du voyage, les 

élèves ont reconstruit un muret et ont 

construit des abris pour lesquels ils ont dû, 

entre autres, transporter des pierres, les 

assembler avec du ciment pour monter des 

colonnes et préparer la paille pour les toits.  

                                   

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, les élèves ont pu découvrir 

l’histoire de la communauté ainsi que 

l’importance sacrée de la nature dans la 

vie quotidienne. À la fin du séjour, les 

familles ont convié les jeunes à une soirée 

culturelle où, vêtus des habits 

traditionnels, ils ont pu apprécier leur 

musique et leur danse. 
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La seconde partie du voyage s’est déroulée sur une ferme 

écoresponsable où les élèves ont découvert, pour la 

majorité, les tâches liées aux jardins et aux animaux : 

désherber, récolter, apprendre sur les plantes médicinales, 

nourrir les animaux tels les poules, les veaux et les 

alpagas, et nettoyer les enclos. 

                             

 

 

Des randonnées à plus de 

3000 mètres d’altitude, 

l’ascension du volcan Fuya 

Fuya, le marché artisanal 

d’Otavalo, le musée Mitad 

del Mundo de la ligne 

équatoriale ainsi que la 

visite de Quito, la capitale, 

ont agrémenté leur séjour.  

Ce voyage communautaire en Équateur a permis aux élèves 

du PEI de la 5e secondaire de mesurer l’importance de 

l’engagement communautaire, de s’ouvrir à une culture 

différente et de pratiquer l’espagnol dans un contexte réel et 

signifiant. Les jeunes se sont dépassés et se sont montrés 

audacieux, altruistes, communicatifs et ouverts d’esprit.  

Bref, ils savent ce qu’il faut faire pour « Devenir un citoyen 

du MONDE ». 

Enfin, les enseignants organisateurs/accompagnateurs se joignent aux élèves et à leurs parents 

pour remercier la communauté de Sorel-Tracy et des environs pour leur soutien lors des 

campagnes de financement. Grâce à ce soutien renouvelé, les sept cohortes du PEI ont pu 

apporter, par le passé, leur aide au Pérou (2011), à Cuba (2012 et 2014), au Costa Rica (2013 et 

2015) et en Équateur (2016 et 2018). 
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Sources : Texte et photos des enseignants organisateurs/accompagnateurs : 

Marie-Ève Lafond, enseignante de l’espagnol, langue tierce. 

Kristine Millette, enseignante de sciences. 

Michel Coulombe, coordonnateur du PEI et enseignant de sciences. 


