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SHERBROOKE — Le cours obli-
gatoire d'économie de cinquième  
secondaire donné au Québec  
entre 1982 et 2009 a bien évolué  
au fil des ans. Si la loi de l'offre et  
la demande, l'inflation, le libre-
échange et le produit intérieur  
brut (PIB) étaient au coeur des  
apprentissages, voilà qu'on s'inté-
resse davantage aux besoins réels  
des jeunes adultes.  

C'est du moins ce que constate 
Andrée Belzile, enseignante de cin-
quième année à l'école secondaire 
l'Odyssée de Valcourt, qui offre le 
nouveau cours d'éducation finan-
cière instauré en 2017 par l'ancien 
ministre de l'Éducation Sébastien 
Proulx. 

« Ce cours leur permettra d'exer-
cer leur jugement et de développer 
leur capacité à prendre position 
sur des enjeux financiers, comme 
l'endettement et l'épargne, de façon 
à ce qu'ils puissent adopter des  

comportements responsables qui 
leur seront bénéfiques dans tous les 
aspects de leur vie », expliquait-il au 
moment de la décision. 

Selon Andrée Belzile, le cours obli-
gatoire de deux unités répond effec-
tivement davantage aux besoins des 
jeunes adultes qui se retrouveront 
sous peu sur le marché du travail 
ou qui entreprendront des études 
postsecondaires. 

« Impôt, épargne, endettement, 
crédit, financement, budget : on 
touche vraiment à tout, mais en sur-
face », raconte l'enseignante d'Uni-
vers social qui mise beaucoup sur 
la planification, l'esprit critique et 
l'identité de soi. 

« TRÈS CONCRET » 
Dans le cadre de ce cours, les 

élèves doivent par ailleurs rédiger 
un travail personnel d'une dizaine 
de pages en vue de planifier finan-
cièrement l'année à venir. Voiture, 
appartement, téléphone, nourriture, 
prêts et bourses : « c'est très concret, 
très pratico-pratique », mentionne 
l'enseignante. 

« Comme dans n'importe quel 
cours, mes élèves n'accordent pas 
tous le même degré d'importance 
au contenu, mais dans l'ensemble, 
ils sont très contents d'avoir un cours 
axé sur la vraie vie. D'autant plus que  

mes élèves sont particulièrement 
curieux cette année. Ils participent 
beaucoup », se réjouit Andrée Belzile. 

Mario Lampron, enseignant d'Uni-
vers social à l'école secondaire Mit-
chell-Montcalm et d'éducation 
financière depuis 2017, remarque 
aussi beaucoup d'intérêt chez ses 
élèves. 

« Le budget, le crédit, les normes 
du travail, la consommation, la 
publicité : on vit là-dedans tous les 
jours. C'est très concret pour eux 
et ils se sentent concernés », révèle 
celui qui est père de cinq jeunes 
adultes âgés de 20 à 26 ans. 

« Il faut dire que j'ai une bonne 
idée des questions qu'ils se posent 
en termes de planification finan-
cière ayant passé par là avec mes 
enfants. » 

Mises en scène, rencontres avec 
des spécialistes, visites guidées dans 
les entreprises : M. Lampron affirme 
avoir beaucoup de liberté dans la 
gestion de son cours. « On peut vrai-
ment se coller à l'actualité. » 

« Le trois quarts de mes élèves 
sont déjà sur le marché du travail. 
Lorsque l'on aborde les notions de 
convention collective et de droits 
au travail, par exemple, leurs yeux --
s'illuminent. Ils ont énormément de 
questions. Cette formation me paraît 
essentielle. »  III 
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Val-des-Sources(RL) —En ces temps 
particuliers, il faut être créatif et trouver 
continuellement des alternatives à nos 
façons de faire habituelles, afin de poursui-
vre certaines de nos activités. Ce fut 
notamment le cas pour le concours Opti-
Génies, dont le volet local est parrainé par 
le Club Optimiste de Val-des-Sources. En 
effet, l’édition 2021 fut particulière pour les 
organisateurs ainsi que les jeunes partici-
pants à cette amicale compétition de con-
naissance générale, en raison du fait 
qu’elle fût réalisée en mode virtuelle. Trois 
établissements scolaires de niveaux pri-
maires de la région étaient de l’activité 
cette année, alors que l’école La Tourelle 
de Val-des-Sources, Notre-Dame-de-
l’Assomption de Saint-Georges-de-
Windsor et l’école Masson de Danville, se 
sont livrés une saine bataille du savoir.  

Au terme d’une partie disputée contre cha-
cun de ses adversaires, ce sont finalement 
les représentants de Danville, qui ont rem-
porté les honneurs de la finale de zone 
2021, présentée le 18 avril dernier. Ces 
derniers passent donc à la prochaine étape 
et auront maintenant le mandat de repré-
senter le Club et la région à la finale du dis-
trict sud du Québec, elle qui se tiendra le 
dimanche 2 mai prochain. Une fois encore 
le tout sera présenté de manière virtuelle et 

au total ce sont neuf équipes qui croiseront 
le fer dans le but d’obtenir les honneurs de 
ce niveau. Le responsable du concours 
pour le Club Optimiste de Val-des-Sources, 
M. Jean Nadeau, souligna que ce sont 
près d’une centaine d’élèves qui ont partici-
pé cette année et que mis à part quelques 
petites lacunes et/ou problématiques en ce 
qui a trait à l’internet selon le secteur, le 
tout s’est généralement très bien déroulé. 
De plus, M. Nadeau désirait profiter de 
l’occasion pour remercier et souligner 
l’implication d’un parent bénévole en la 
personne de Mme Annie Savoie. 

Les équipes locales étaient formées de :  

(Notre-Dame-de-L’Assomption) Pierre-Luc 
Bernier, Nicolas Lacasse, Isack Durocher, 
Jasmine Roulx et Lily-Anne Pinard.  

(La Tourelle) Clarence Pépin, Sarah-
Jeanne Dion, Maxim Gauthier, William 
Desharnais ainsi que Maïna Viens. 

(Masson) Loïc Perreault, Jacob Bégin, 
Félix Nadeau, Clara Parenteau et Sophie 
Bégin. 

Tous les participants se sont mérité une 
bourse en argent allant de 10 $, 20 $ ou 40 
$ selon le cas. Félicitations à tous !

De gauche à droite : Félix Nadeau, Loïc Perreault, Clara Parenteau et Jacob Bégin.

Une version virtuelle de l’Opti-Génies couronne les 
membres de l’école Masson en finale de zone
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