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Le Cfer est un programme particulier qui accueille une trentaine d’élèves âgés 

entre 15 et 21 ans. L’établissement fait partie du réseau CFER québécois et 

forme les élèves à l’aide d’un programme de formation préparatoire au travail 

et  d’un programme de formation en entreprise et récupération.  

Après avoir passé trois ans à l’École Saint-Viateur, les locaux ont déménagé 

cette année, à l’intérieur de l’École secondaire Fernand-Lefebvre. Ils 

comprennent une usine de tri-démontage de matériel électronique, 2 classes  

et un atelier de couture. Trois enseignants y travaillent à temps plein. Des 

services sont offerts en psychoéducation à raison d’une journée par semaine. 

Les services en technique d’éducation spécialisée ont été offerts cette année 

par une seule et même personne. La direction y consacre 40%  de sa tâche. 

Les services en psychologie, toxicomanie et travail social ont été assurés par 

les intervenantes de l’École Fernand-Lefebvre. Malgré les chambardements 

causés par notre déménagement, et les besoins en main d’œuvre plus grands 

que les ressources dont nous disposons, le programme affiche un bilan 

spectaculaire.   

 

Activités sociales, culturelles et sportives 

Plusieurs activités ont été mises sur pied pour favoriser le sentiment 

d’appartenance des élèves au programme. 

- Journée d’activités en début d’année 

- Ateliers de couture où ils ont appris à fabriquer pyjamas, des taies 

d’oreiller, et des boxers.  

- Visite à l’Électrium et à la centrale de Beauharnois 

- Pièce de théâtre à l’École Secondaire Fernand-Lefebvre 

- Remise de certificats et bourses de la persévérance scolaire durant la 

semaine de la réussite scolaire 



- Activité de fin d’année à Saute-Mouton et Imax 

- Soirée de bal de finissants pour les élèves de CFER 3 

- Olympiades provinciales des CFER à l’Université Bishop de 

Sherbrooke où les élèves ont terminé 18ème sur 22 CFER. 

- Cabane à sucre 

- Visite de l’école par les élèves du CPC 

- Atelier de fabrication de chapeaux par une chapelière professionnelle 

- Tournée Rona où quelques éléves sont allés chez Rona pour exposer 

leur caravane de la récupération.  

- Journée de récupération de matériel électronique avec la Ville de Sorel, 

tenue le 20 juin 

 

Congrès annuel Savoir Être Gagnant 

À cause des contraintes de temps et d’organisation, nous n’avons pas pu tenir 

notre journée de congrès annuelle qui avait lieu chaque année depuis les trois 

dernières années. Cependant, nous prévoyons le refaire l’an prochain.  

Certification et emploi 

Nous avons 11 élèves finissants dont 10  ont été certifiés et 1 qui revient l’an 

prochain. De ces 11 élèves, 10 étaient en stages dans des entreprises de la 

région et 8 ont décroché un emploi dès cet été dans l’entreprise où ils ont fait 

leur stage. De plus, 2 élèves de 2ème année ont aussi commencé un stage 

externe en entreprise et ont décroché un emploi qui commence dès la fin des 

classes. C’est un bilan exceptionnel.  

 

Qualification de recycleur officiel 

 

Nous avons été audités par ARPE Québec cette année et avons réussi. Nous 

sommes donc reconnus comme recycleur officiel.  

  



Bilan de masse du recyclage  

Le bilan de masse s’est avéré très positif,  malgré le fait que la production de 

l’usine a dû commencer plus tard vu le déménagement. C’est plus de 68 

360 kg de déchets électroniques recyclés dans nos murs.  Soit une 

augmentation de plus de 16 000kg par rapport à l’an dernier. 

Ouverture de l’usine cet été 

Pour la première fois depuis sa création, le CFER Réalité-Jeunesse ouvrira ses 

portes comme entreprise durant l’été 2015. Une équipe de 6 étudiants 

travaillera l’équivalent de 3 jours par semaine, entre 9h et 15h, pour continuer 

le travail de démantèlement, tri et récupération, une exigence du Réseau 

CFER. Une enseignante de l’équipe sera engagée par le C.A. 

 

 

 

Sophie Vigneault, Directrice CFER Réalité-Jeunesse 

 


