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En décembre 2017, l’ensemble des écoles secondaires du Québec a reçu une directive 
ministérielle : 
 

« Afin de sensibiliser les élèves à l'entraide et à la solidarité citoyenne dans une situation 
d'urgence, il sera désormais prescrit de mettre en œuvre une activité de formation en 
réanimation cardio-respiratoire (RCR) pour les élèves de 3e secondaire. En vertu de l'article 461 
de la Loi sur l'instruction publique, cette activité s'inscrit dans les domaines généraux de 
formation et doit être intégrée dans les services éducatifs dispensés aux élèves. »  
   
Une formation RCR a donc été offerte le 13 juin dernier à l’ensemble des élèves de 3e secondaire 
de l’établissement Fernand-Lefebvre.  Au total, 300 élèves font partie de cette cohorte.  Ils ont 
été répartis en deux groupes, soit en avant-midi et en après-midi.  Ce sont  huit groupes d’une 
quarantaine de jeunes qui ont pu pratiquer les manœuvres de base sur les mannequins et qui ont 
manipulé un DEA de formation, appareil servant à la réanimation cardiaque qui est de plus en 
plus présent dans les endroits publics. 
 
Douze employés faisant partie des membres du personnel de l’établissement ont été accrédités 
par la fondation ACT afin de former les élèves.  Ils ont également été en mesure d’évaluer et de 
remettre une carte d’attestation de cette fondation  aux élèves ayant répondu aux critères de 
compétences. 
 
Dans un esprit de partenariat, c’est avec plaisir que nous avons accueilli dans notre établissement 
Laurent Laforest, Alexiann Mongeau-Lachance et William Antaya, anciens élèves, qui sont venus 
motiver les étudiants sur l’importance d’apprendre les manœuvres de RCR pour sauver des vies 
humaines.  En effet, en juin l’an dernier, Laurent a profité du secours de William et d’Alexiann 
lorsqu’il a  subi un arrêt cardiaque.  Le courage et la persévérance de ses deux amis ont sauvé la 
vie de Laurent.  Nous souhaitions démontrer à nos jeunes qu’il est important de connaître les 
manœuvres de base afin qu’ils deviennent de meilleurs citoyens.  Nous ne savons jamais quand 
de telles situations peuvent arriver.  Annie Plante, mère de Laurent, a un projet de fondation : 
Sains et Saufs, qui aura pour objectif de former des jeunes de 15 à 25 ans à la réanimation 
cardiaque.  Son projet, en développement, est en lien direct avec le mandat reçu du Ministère et 
il nous fait plaisir de travailler en collaboration avec eux pour offrir le meilleur service possible à 
nos élèves.  Mme Plante a livré un témoignage signifiant aux élèves du point de vue des familles 
des victimes qui sont secourues lorsque de tels événements surviennent.  Nos invités ont 
grandement contribué à susciter la motivation des jeunes. 
 



Nous sommes fiers du sérieux, de la rigueur et de l’écoute de nos étudiants lors de cette 
formation.  Ils ont répondu aux exigences et aux compétences au-delà de nos attentes.  C’est avec 
les yeux brillants que nous les entendions dire : « Je peux maintenant sauver des vies » en sortant 
des locaux de formation. 
 
Nos douze formateurs ont su les impliquer, les soutenir et les guider tout au long de la journée.  
Chapeau à notre équipe formidable qui a contribué au succès de cette activité maintenant 
obligatoire. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

William, Alexiann et Laurent 
William Antaya et Alice, une élève en formation 
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Karine Boily, directrice- adjointe par intérim 

École secondaire Fernand-Lefebvre 


