Le CAFÉE les Transformeurs remercie le programme
de partenariat de la fonderie Horne
Rouyn-Noranda, le 4 juillet 2016  Grâce au programme de partenariat de la fonderie Horne, le
CAFÉE les Transformeurs de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda s’est doté en septembre
dernier d’un lave-vaisselle, d’une table de rinçage, d’une douchette de prérinçage, d’une table de
sortie ainsi que d’un cabinet servant aux réchauds humides et à étuver. L’acquisition de ces
appareils a permis de développer un plateau de travail et de réduire considérablement
l’enfouissement en utilisant de la vaisselle réutilisable.
Il est important de préciser que le CAFÉE les Transformeurs, dont l’acronyme signifie le Centre
d’apprentissage et formation en école-entreprise, a pour mission tant la formation académique de
jeunes travailleuses et travailleurs que le développement d’une entreprise sociale spécialisée dans
la récupération de matières informatiques et la gestion de cafétérias. Il s’agit du programme en
Formation préparatoire au travail (FPT) à l’intérieur duquel les élèves en difficulté d’apprentissage
de l’école D’Iberville se familiarisent au marché du travail par l’élaboration de repas santé. Au
cours de l’année scolaire 2015-2016, les 42 jeunes inscrits en FPT ainsi que quelques autres élèves
de la Commission scolaire ont effectué en tout 1 188 jours de stage, dont 606 à la cafétéria du
complexe La Source-Polymétier et 582 à la cafétéria de l’école D’Iberville.
Considérant la valorisation du milieu avec des appareils répondant aux normes ministérielles, les
élèves du CAFÉE les Transformeurs ont profité d’une infrastructure de qualité à l’image du
marché du travail. En manipulant et en utilisant les nouveaux équipements offerts grâce à la
contribution du programme de partenariat de la fonderie Horne, ils ont développé davantage de
compétences qui leur permettent de travailler dans des milieux de restauration ou de
transformation des aliments.
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