
 

L’école secondaire De Rochebelle est appuyée depuis plusieurs années par la communauté locale dans la réalisation 

de son projet éducatif. Il est important d’identifier et de souligner l’implication de ses partenaires locaux. Ces entreprises 

mettent à la disposition des élèves leurs milieux de travail et leurs expertises et leur permettent de réaliser au quotidien 

leur projet de stage dans le cadre du programme alternance travail/études de la formation préparatoire au travail. 

Les partenaires de De Rochebelle pour 2012-2013 : 

M. Régis Morneau, propriétaire du restaurant Cora au 1020, route de l'Église, Sainte-Foy pour Anne Laurie; 

M. Francis Champagnat, propriétaire de la Boutique animalière Au Poil au 999, De Bourgogne, Place 
Quatre-Bourgeois pour Charlotte; 

M. Marc André Fortin, gérant du Superclub Vidéotron au 2815, chemin Quatre-Bourgeois pour Samuel; 

M. Louis Leblanc, gérant à la pharmacie Uniprix au 3440, chemin Quatre-Bourgeois pour Dany; 

M. Pierre Trudel, gérant du H.M.V., Place Laurier pour Thomas; 

Mme Geneviève Côté, responsable du service à la clientèle chez Future Shop, Place Laurier pour Alexandre; 

M. Gabriel Félit, gérant du dépanneur Couche-Tard au 3056, chemin Sainte-Foy pour Flora; 

Mme Geneviève Poitras, gérante du Énergie Cardio pour elle au 969, route de l’Église pour Angelina; 

M. Martin Tardif, responsable en entretien à la piscine Sylvie Bernier, Sainte-Foy pour Fabiola; 

Mme Ginette Guay, propriétaire du Croquignolet au 231, rue d'Amsterdam, Saint-Augustin-de-Desmaures pour 
Fabiola; 

M. Benoit Lemelin, gérant du Bureau en Gros au 1510, avenue Jules-Verne pour Simon; 

Mme Annie Lévesque, propriétaire du Centre Canin Annie Lévesque au 212-A, Route 138, Saint-Augustin-de-
Desmaures, pour Vincent; 

Mme Josée Bernier, gérante du supermarché Provigo au 815, avenue Myrand pour Tarick. 

 

Vous pouvez facilement reconnaître ces stagiaires de l’école secondaire De Rochebelle lors de votre passage dans 

l’une de ces entreprises. N’hésitez pas à les encourager et en profiter pour soutenir ces précieux partenaires. 

Votre appui est important! 

 

 


