
OPÉRATION RETOUR À L’ÉCOLEOPÉRATION RETOUR À L’ÉCOLE
20 ANS D’IMPLICATION EN PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

20 
ANS!

GUIDE DE L’ENSEIGNANT

VOTRE RÔLE DANS L’OPÉRATION RETOUR À L’ÉCOLE 

AVANT LA RENCONTRE :

Sans votre précieuse participation, l’Opération retour à l’école ne pourrait avoir lieu. Nous vous encourageons donc à inscrire votre 
groupe en remplissant le formulaire en ligne au www.ccmm.qc.ca/formulaire-ecole

Comme vous le savez, les conférences les mieux réussies sont celles qui auront été les mieux préparées. 

Lorsque vous recevrez la confirmation de la date de la conférence ainsi que les coordonnées du conférencier, il sera de votre  
responsabilité de contacter ce dernier afin de lui indiquer le lieu de la conférence et vos attentes vis-à-vis de sa présentation.

Par la suite, pour favoriser le succès de la rencontre, encouragez les élèves à faire des recherches et à réfléchir sur la profession ou le 
métier du conférencier, son organisation et son secteur d’activité.

• En quoi consiste ce métier ou cette profession? 
• Quelles sont les études requises pour exercer ce métier ou cette profession?
• Quelles sont les qualités, les aptitudes et les compétences demandées pour exercer ce métier ou cette profession?

Afin d’amener les jeunes à participer lors de la rencontre, aidez-les à préparer des questions en ce qui a trait :
• au parcours scolaire du conférencier
• au parcours professionnel du conférencier
• au choix de carrière
• au marché du travail
• à l’utilité des études dans l’exercice de son métier ou de sa profession

La Chambre de commerce du Montréal métropolitain accorde une grande importance à la persévérance scolaire. Ainsi, depuis  
20 ans, elle organise l’Opération retour à l’école dans le but de sensibiliser les jeunes à l’importance de l’obtention  
d’un diplôme. Par cette initiative, la Chambre invite des femmes et des hommes d’affaires à retourner dans une école  
secondaire pour témoigner de leur expérience, de leurs succès et des défis qu’ils ont dû surmonter au cours de leur carrière. 

Ces rencontres-témoignages procurent aux jeunes de plus amples renseignements sur le marché du travail actuel, les perspectives 
d’emploi et les compétences clés qu’ils doivent acquérir pour favoriser leur employabilité. Les présentations, qui portent sur le parcours 
scolaire, professionnel et personnel des gens d’affaires, se révèlent extrêmement enrichissantes pour les étudiants. De plus, l’Opération 
retour à l’école permet aux gens d’affaires d’être sensibilisés à la réalité du milieu scolaire et les motive à s’impliquer davantage.

ET SI CE TÉMOIGNAGE CHANGEAIT LE COURS D’UNE VIE!
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LORS DE LA RENCONTRE :

À LA SUITE DE LA RENCONTRE :

Il sera important de donner des indications claires au conférencier sur ce que vous aimeriez retirer de sa présentation et de l’accueillir à 
la réception de l’école puisque ce milieu ne lui est plus familier. 

Le conférencier est une personne d’affaires qui donne de son temps bénévolement pour les jeunes. Il est donc important de lui offrir 
un accueil chaleureux en lui permettant de rencontrer le directeur ou en lui faisant visiter l’école. L’Opération vise aussi à sensibiliser les 
gens d’affaires à la réalité des écoles secondaires afin de les encourager à s’impliquer.

Le conférencier n’étant pas un pédagogue, il vous faudra vous assurer du respect et de la discipline de vos élèves.

Nous vous saurions gré de remplir le formulaire d’appréciation pour enseignants, afin que nous puissions assurer une amélioration 
continue de l’Opération. De plus, si vous avez aimé la présentation de votre conférencier, un courriel ou une lettre de remerciement et 
de commentaires seront toujours très appréciés.

Évidemment, libre à vous de faire un retour sur la conférence en classe ou encore d’utiliser les informations de la présentation pour un 
travail de réflexion des élèves ou toute autre activité.

Vous pouvez par la suite soumettre la candidature d’un élève du groupe visité qui s’illustre par son engagement et ses efforts. Un tirage 
au hasard déterminera le nom des étudiants qui remportent une bourse de persévérance scolaire de 1 500 $.

Fusion Jeunesse implante dans les écoles des projets qui motivent, stimulent et interpellent les jeunes à s’engager par le biais de 
partenariats innovateurs avec les universités. fusionjeunesse.org

Une façon efficace de préparer les jeunes à la conférence est de les amener à communiquer avec d’autres professionnels grâce 
au cybermentorat. Vous pouvez utiliser gratuitement Academos avec vos jeunes du 2e cycle. Les cybermentors d’Academos 
proviennent de 85 secteurs professionnels et sont issus de tous les niveaux de formation. 
academos.qc.ca

Depuis 20 ans, Montréal Relève travaille au développement socioéconomique en multipliant l’accès à des expériences d’immersion en 
milieu professionnel, des conférences, des visites et des ateliers en préparation de la relève. MR compte cinq projets et programmes 
adressés à différentes clientèles, dont Classes Affaires, son programme signature. Voyez comment vos élèves peuvent bénéficier de 
l’expertise de Montréal Relève : montrealreleve.ca

Réseau réussite Montréal a pour mission de mobiliser l’ensemble des partenaires de l’île de Montréal afin d’être un lieu de convergence 
des actions ayant une influence positive sur les jeunes, les parents et les intervenants, dans le but d’accroître la persévérance, la réussite 
et le raccrochage scolaires. reseaureussitemontreal.ca
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