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L'agriculture ouverte sur le monde
Mont-Joli, le 3 février 2011 - Une dizaine d'élèves du Centre de formation professionnelle
de Mont-Joli – Mitis ont effectué un séjour de deux semaines en France, en novembre
dernier, et ont ainsi élargi leurs connaissances et leurs expériences dans leurs domaines
de formation: la production laitière et la production de bovins de boucherie.
Quatre de ces élèves, Mathieu Pelletier, Guillaume Thériault, Marc-Antoine Proulx et
Rocky Chassé, ont raconté les faits saillants de ce voyage à leurs pairs, le 2 février, au
CFP de Mont-Joli – Mitis. En soirée, ils ont également fait une présentation devant les
commissaires de la Commission scolaire des Phares et le public en général. Durant leur
voyage, les étudiants étaient accompagnés par Julie Potvin, conseillère pédagogique,
et Claude Roy, enseignant en agriculture et mécanique.
Ce projet éducatif a eu le soutien de la Commission scolaire des Phares, du ministère
de l'Éducation, du Loisir et du Sport, d'Éducation internationale, de l'Office francoquébécois pour la jeunesse, de Desjardins et autres commanditaires de la région. Il
s'inscrit dans l'objectif d'ouverture sur le monde de l'éducation québécoise et de la
Commission scolaire des Phares. En France, les jeunes participants ont échangé avec
divers intervenants du domaine de l'agriculture: coopératives, producteurs, étudiants et
enseignants, etc. Ils ont visité plusieurs fermes, un institut de recherches, des
coopératives et entreprises. Ils ont ainsi découvert des techniques et méthodes
différentes, tout en partageant leur savoir avec de jeunes Français. L'expérience qui
s'est déroulée essentiellement dans la région d'Angoulême et de Barbezieux a donc
été enrichissante de part et d'autre.
Cette expérience pourrait d'ailleurs en engendrer de nouvelles et avoir des suites, pour
d'autres élèves de la région. Rappelons que le Centre de formation professionnelle de
Mont-Joli – Mitis a développé une expertise dans le domaine de l'agriculture. Au cours
des dernières années, il s'est doté d'infrastructures importantes, dont une ferme-école et
un garage de mécanique agricole.
Bas de vignette: Les quatre élèves qui ont fait un rapport public de leur voyage, en
compagnie de Julie Potvin et Claude Roy, du CFP de Mont-Joli – Mitis.
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