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“J’ai aimé mon stage, mais je n’ai pas aimé 
quand c’était pressé, donc je ne travaillerai 
pas dans un restaurant.”

Jeremy Martin, 6e année

“C’était vraiment le fun.  J’ai vu une varié-
té de machines.  J’ai pu voir les gens qui 
passaient leurs tests, vu des résonances passaient leurs tests, vu des résonances 
magnétiques, etc.  J’ai aimé ça, mais je ne 
pourrais pas travailler dans un hôpital tous pourrais pas travailler dans un hôpital tous 
les jours.”

Joanie Bourgoin-Plourde, 8e année

“J’ai adoré mon stage.  On a changé les pneus, 
les freins, etc.  J’ai appris comment changer les 
freins, mais je ne suis pas certain de vouloir 
faire ça plus tard.”

Brandon Ouellette, 7e année

“J’ai expérimenté ce qu’elle vit tous les 
jours, les réunions, etc.  Je n’ai jamais eu 
d’intérêt à enseigner, mais j’ai pu voir des 
intérêts que j’ai dans cet emploi: aider les 
gens.  Il y a beaucoup de responsabilités à 
être directrice.”

Anabelle Caron, 8e année
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“J’ai adoré mon stage.  Les élèves du CCNB 
sont formidables.  Ils ont été très gentils avec 
moi.  Ça m’a permis de voir ce que ma mère fait 
tous les jours.  Il est important dans ce métier 
d’écouter les autres, de rester calme et de tou-
jours être positive.”

Karyane Marmen, 6e année

“J’ai aimé mon stage parce que j’ai appris 
des choses que je ne connaissais pas.  J’ai 
appris que si l’autre personne ne fait pas la 
même chose que moi, il ne va pas réussir à 
jouer aux sports.  Comme si je recule de deux 
pas, il doit reculer de deux pas pour réussir.”

Billy Morneault, 6e année

“On a refait un VTT et on a défait une 
motoneige.  J’ai aimé ça parce que j’aime la 
mécanique.  Je pense que c’est ce que je vais 
faire plus tard.”

Pierre-Luc Jalbert, 7e année

“Je viens de découvrir un autre style de 
travail qui me plaît.  J’ai aimé cela.”

Nikola Martin, 7e année

“J’ai aimé ça parce que j’aime travailler 
dans un garage.  Je voudrais travailler 
dans un garage plus tard.”

François Robichaud, 7e année

“J’ai aimé ma journée complète, car les per-
sonnes avec qui j’étais étaient très gentilles.  Je 
n’ai pas arrêté de travailler.  Il y avait des ani-
maux et j’ai eu la permission de les prendre.  Ils 
ne m’ont pas seulement appris à être souriante à 
plein temps, mais aussi qu’il fallait travailler en 
équipe.  Et de ne pas avoir peur des animaux.”

Daphné Lagacé, 7e année

“C’était très intéressant parce que j’aime les 
ordinateurs, mais graphiste n’est pas un travail 
pour moi.  Je ne voyais pas le travail de gra-
phiste comme ça.  Je ne pensais pas qu’il fallait 
parler au téléphone souvent. Et je croyais que 
faire des montages, c’était plus facile.”

Olivier Landry,ry,ry  7e année

“J’ai aimé mon stage et ils étaient 
drôles et gentils.  J’ai appris comment 
les ventes sont rapides et faciles.”

Randy Michaud, 6e année
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“J’ai beaucoup aimé mes stages, surtout ce-
lui au Jean Coutu parce que les femmes étaient 
accueillantes et sympathiques.  Ce stage m’a ap-
pris qu’il faut faire des bons choix dans la vie et 
faire des efforts en ce qui concerne la carrière.  
Bref, j’ai beaucoup aimé mon expérience.”

Joanie Morneault, 7e année

“Moi, je n’ai pas aimé cela.  J’aimerais “Moi, je n’ai pas aimé cela.  J’aimerais 
mieux être dans un garage.  J’ai appris mieux être dans un garage.  J’ai appris 
que ce ne serait pas mon métier.”que ce ne serait pas mon métier.”

Christian Thériault, 7e année

“J’ai appris plein de choses sur ce métier et 
ce travail m’intéresse beaucoup.  J’ai appris 
qu’être perfectionniste n’est pas un défaut, 
mais une qualité importante.”

Danika Raymond, 7e année

“J’ai adoré mon stage, car j’ai pu voir tous 
les âges, de 0 à 7 ans.  J’ai aimé m’occuper 
des bébés, car il y avait plus de respon-
sabilités.  J’ai appris que l’organisation est 
une priorité et qu’il faut être conscient des 
besoins des enfants.”

Angélie Martin, 7e année

“Mon stage m’a appris que si tu veux tra-
vailler plus tard, il faut aller à l’université.  
J’ai appris plein de choses pendant mon 
stage.”

Pier-Luc Lang, 6e année

“J’ai adoré mon stage, tellement que je 
voudrais y retourner une autre fois.  J’ai 
appris que c’est ce que je veux faire pour 
ma carrière et plus l’organisation.”

Vanessa Plourde, 6e année

“J’ai adoré mon stage, car j’ai pu découvrir 
ce que c’était travailler dans un bureau.  J’ai 
appris qu’à peu près dans toutes les carrières, 
on travaille avec la technologie.”

Audrée Bellefleur, 6e année

“J’ai appris beaucoup de choses sur le 
sujet.  J’ai appris comment lire l’année 
du véhicule juste avec le numéro de série, 
comment changer un thermostat dans un 
camion, etc.”

Jonathan Thériault, 7e année
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“C’était le fun.  Beaucoup de tâches à faire.  Faut 
que tu sois vaillante.  Ça prend beaucoup de qual-
ités: patience.  C’est certain que j’aimerais ça.  
Je serais bonne pour ça.  Mais je trouve que c’est 
épuisant.  J’aimerais être dans une école parce 
que tu vois plein d’enfants.  Je pourrais peut-être 
même considérer aide-enseignante.”

Émily Pitre, 8e année

“J’ai appris beaucoup et j’étais toujours “J’ai appris beaucoup et j’étais toujours 
actif (à la tâche).  J’ai appris aussi qu’il actif (à la tâche).  J’ai appris aussi qu’il 
est important d’aller à l’université.”est important d’aller à l’université.”

Dominic Deschênes, 6e année

“C’était le fun!  Ça m’a permis de voir ce 
que je veux faire plus tard.  Les mécaniciens 
m’ont montré quoi faire et je le faisais.”

Andrew Bernier, 8e année

“C’était vraiment le fun!  Drôle!  Ça m’a 
permis de voir comment on lime des grosses 
scies, comment les arranger.  Ça l’est venu 
me confirmer que c’est ce que je veux faire 
plus tard.”

Jonathan Bossé, 8e année

“J’ai beaucoup aimé l’environnement de 
travail et j’aime beaucoup travailler avec 
les personnes âgées.  Il faut beaucoup de 
patience pour ce métier et aimer travailler 
avec les personnes âgées.”

Sébastien Saucier, 7e année

“J’ai aimé ça.  Il m’a appris comment faire des 
maisons en dessins, ce qu’il faut faire de bien, 
sinon la maison peut tomber.  J’aimerais faire 
ça plus tard, car c’est le fun.”

Gabriel Lebel, 8e année

“C’était le fun être avec les amis de la mater-
nelle.  Je leur ai lu un livre.  Je ne sais pas si je 
veux être enseignante plus tard.  Mais si oui, 
ce ne serait pas avec les petits niveaux.”

Audrée Lajoie, 8e année

“Vraiment le fun.  C’est ça que je 
veux faire plus tard.  J’ai trouvé ça 
facile parce que j’aimais ça.  Ce 
stage a confirmé ce que je veux faire 
plus tard.”

Shawn Michaud, 8e année
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“J’ai aimé le stage.  J’ai aimé placer les cho-
ses dans le magasin. C’était divertissant.  Mon 
stage m’a appris qu’il faut être responsable et 
organisé.  Il faut savoir bien compter, comme à 
la caisse.”

Erika Raymond, 7e année

“Ça m’a accroché chez Fairy Dust Nails.  Elle “Ça m’a accroché chez Fairy Dust Nails.  Elle 
m’a montré comment faire les ongles.  Il y avait m’a montré comment faire les ongles.  Il y avait 
souvent des clients, je parlais avec eux.  Ça se-souvent des clients, je parlais avec eux.  Ça se-
rait de quoi qui m’intéresserait beaucoup pour rait de quoi qui m’intéresserait beaucoup pour 
une carrière.  Je ne suis pas encore certaine, une carrière.  Je ne suis pas encore certaine, 
mais j’aimerais ça.”mais j’aimerais ça.”

Kelly Cyr, 8e année

“J’ai aimé ça.  Vraiment le fun.  J’ai aidé pas 
mal aux éducatrices: laver les mains aux petits, 
leur donner à manger, les aider avec la sieste.  
Ce n’est pas de quoi que j’aimerais aller dedans 
plus tard, mais ça peut être en lien avec ce que je 
veux faire.  Je veux être infirmière.”

Jasmine Martin, 8e année

“Je ne sais pas si j’aimerais ça comme métier.  
J’essaie plein de choses, mais je ne sais pas. 
Ce que j’ai aimé le plus, c’est que j’ai vu plein 
de monde que je connaissais.  Je n’ai pas aimé 
qu’il n’y avait pas grand chose à faire.”

Audrée Morin, 8e année
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“J’ai adoré ça, car c’est quelque chose qui me 
passionne beaucoup.  Ça serait mon premier 
choix de carrière, car j’adore l’ébénisterie.”

Simon-Pierre Chamberland, 7e année

“J’ai aimé mon stage parce que 
j’ai aimé enseigner de la math.  Je 
ne ferai pas cela plus tard, car j’ai 
un autre métier en tête.”

Nicolas Levesque, 6e année
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