
J'ai eu des moments plus difficiles, comme durant la pandémie, avec les cours en
ligne. Ça m'a retardé dans mon projet, mais je n'ai pas lâché!

FRANCIS LEBLOND

Bravo pour ta motivation  
et merci pour ton humour! 

Tu as une influence positive au Centre!

Francis fréquente le Centre d'éducation des adultes (CEA) depuis l'automne 2018. Il avait 17 ans
lorsqu'il est arrivé au CEA. Il le dit lui-même, il n'a pas été assez sérieux lorsqu'il était au
secondaire. Il s'est retrouvé en échec en mathématiques. Il a dû se rendre à l'évidence : il allait
devoir reprendre ses mathématiques de troisième secondaire. Il s'est inscrit au CEA avec l'objectif
d'obtenir son diplôme d'études secondaires, pour éventuellement accéder au cégep. 

Passionné d'art, de théâtre, de musique et
d'improvisation, Francis est très impliqué au Centre.
On peut le voir dans les activités sportives et
récréatives ainsi qu'aux rencontres du conseil des
élèves.

Au début de son processus à l'éducation des adultes, il a eu un petit choc en constatant le niveau
de difficulté que ça impliquait. Avec beaucoup de détermination, de travail et avec l'aide de ses
enseignants et de l'orthopédagogue, il a réussi le niveau de troisième secondaire. Il travaille
maintenant sur les mathématiques de quatrième secondaire.

Chaque matin que je viens à l'école, 
je me rapproche de mon but! 

Francis n'a pas fait que des mathématiques au CEA!
Afin de diversifier son horaire, il a participé à un
cours d'éducation financière qui lui a donné
l'occasion de s'outiller pour l'avenir. Il a également
suivi un cours en intégration socioprofessionnelle.
Celui-ci lui a permis d'obtenir l'accompagnement
d'une enseignante pour choisir et intégrer un stage.
Au terme de cet apprentissage, l'entreprise l'a
engagé et il y vit maintenant une expérience de
travail positive.

À son rythme, il complète son diplôme d'études secondaires, tout en en contribuant
grandement à la vie scolaire! 

Francis est un homme de peu de mots, mais ses
gestes en disent long. En effet, le personnel du
Centre se tourne souvent vers lui pour avoir un
petit coup de main et il se montre toujours
disponible. Il agit avec les autres avec bienveillance
et générosité.


