Lancement du projet Les Petits Pains d’amour
Rouyn-Noranda, le 26 octobre 2016  Les élèves, leur famille et les membres du personnel des
écoles La Source et D’Iberville ainsi que du centre Polymétier auront la chance de satisfaire leurs
papilles à l’aide de nouveaux produits en boulangerie offerts par le CAFÉE les Transformeurs. Les
parents qui désirent passer une commande pourront le faire dès aujourd’hui par l’intermédiaire de leur
enfant qui devra se présenter à la cafétéria de son école ou de son centre de formation professionnelle.
Le CAFÉE, soit le Centre d’apprentissage et de formation en école-entreprise, les Transformeurs est un
organisme sans but lucratif indépendant de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda qui dénombre
une dizaine d’employées et d’employés permanents. L’un d’entre eux, soit M. Paul Hébert, a
cependant un lien d’emploi avec cette organisation à titre de directeur adjoint à l’école D’Iberville. Le
service de restauration à la cafétéria du complexe La Source-Polymétier et à celle de l’école D’Iberville
est assuré par le CAFÉE les Transformeurs depuis respectivement septembre 2014 et le début de
l’année scolaire suivante.
La mission du CAFÉE est d’offrir un programme de formation axée sur l’emploi par le biais de ses
activités. Chaque année, il y a approximativement 75 élèves différents qui y œuvrent et ils y ont
d’ailleurs effectué ensemble en 2015-2016 un peu plus de 1 182 jours de stage. Bien que certains
d’entre eux suivent un cheminement scolaire régulier ou sont inscrits en Comptabilité au centre
Polymétier, la majorité de ces élèves éprouvent des difficultés d’apprentissage ou sont dans des classes
en adaptation scolaire à l’école D’Iberville. En plus de développer des compétences en vue d’une
meilleure insertion sur le marché du travail, le CAFÉE transmet aux élèves des valeurs et des
techniques qui leur sont utiles dans leur vie personnelle. Ils y apprennent le respect de l’environnement
et l’acquisition de saines habitudes dans la manipulation des aliments. Par le projet Les Petits Pains
d’amour, ils perpétuent également la tradition qui consiste à confectionner leur propre pain.
Une enseignante, aujourd’hui à la retraite, de l’école D’Iberville du nom de Line Caouette avait
entrepris, il y a de cela environ dix ans, un projet intitulé Les Petits Pains d’amour. À raison d’une
fournée par semaine, elle faisait vivre toutes les étapes d’une démarche entrepreneuriale à des élèves
hébergés au Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation de Rouyn-Noranda. Ces
jeunes devaient s’occuper tant des commandes que de la vente des pains qu’ils avaient eux-mêmes
réalisés avec l’aide de la cuisinière sur place, soit Mme Suzanne Lavoie.
Bien plus qu’un clin d’œil à l’ancienne initiative de Mme Caouette, le projet Les Petits Pains d’amour
permet de diversifier les apprentissages au CAFÉE les Transformeurs par la préparation de petits pains
ronds, de pains carrés et de pains réguliers blancs, de blé, au fromage, aux tomates et basilic, aux olives
ainsi qu’aux fines herbes.
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