Annick Fortin, bénévole, École élémentaire publique
Francojeunesse
Annick Fortin est bénévole
à l’école Francojeunesse
depuis septembre 2013.
Étudiante en enseignement
à l’Université d’Ottawa et
originaire de Montréal au
Québec, elle a eu l’idée
d’offrir son temps à l’école
pour mieux comprendre le
système scolaire d’ici. Pour
le plus grand bonheur de
l’école…
En effet, il faut dire
qu’Annick est issue du
milieu du marketing et du commerce international : l’enseignement est un début de
deuxième carrière. A Francojeunesse, son bagage de connaissances n’est pas passé
inaperçu. Depuis un certain temps, l’école peinait à mettre à jour son site internet.
Annick a donc fait ce travail et bien d’autres : création de montages photo et audio
d’un projet musical, mise à jour d’informations, … « J’ai apporté une aide d’environ 23 heures par semaine. Je n’étais pas en classe comme tel, mais c’était le besoin de
l’école, et cette expérience m’a permis de baigner dans le milieu scolaire, de mieux
comprendre et connaître tous les besoins et les possibilités de ma nouvelle carrière.
J’ai pris conscience que ma passion des technologies et mon bagage de connaissances
pouvait servir dans ma nouvelle carrière : c’est rassurant de voir que je ne vais pas
complètement repartir à zéro! »
Et lorsque je demande à l’équipe école ce qu’ils pensent de cet engagement bénévole,
leur sourire suffit pour voir toute leur reconnaissance. … Aujourd’hui, l’école est un
peu devenue une famille pour Annick, une communauté de petits sourires qui lui
procurent un grand bien, alors qu’elle est loin des siens. « C’est tellement gratifiant
de donner. Une petite fille m’a fait une belle carte avec un suçon collé à l’intérieur
pour me remercier de ma présence. Un simple geste qui fait chaud au cœur ! »
Au nom de l’école et du CEPEO, merci Annick de ton temps et de ta grande générosité!
Le programme Bénévoles dans l’éducation d’Ottawa (BDEO) du Réseau d’Ottawa pour
l’éducation effectue le filtrage des bénévoles pour les écoles de la région d’Ottawa.
Pour plus d’informations concernant les possibilités de bénévolat dans les écoles,
visitez notre site web à la page : www.onfe-rope.ca\fr
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