
Je faisais des fautes sur le menu et mes collègues me corrigeaient discrètement. À la
longue, j'ai appris à camoufler mes difficultés, mais un jour j'en ai eu assez. Des
problèmes de santé m'ont fait réaliser que je n'étais plus heureuse en restauration. J'ai
eu envie de penser à moi avant d'être trop vieille pour retourner à l'école.

À ma première journée au Centre, j'avais le
syndrome de l'imposteur et j'étais nerveuse. J'ai vécu
toutes sortes d'émotions, du stress, de la fierté, j'ai
même versé quelques larmes. Aujourd'hui je me sens
comme chez nous ici. Avec certains enseignants, on
se connaît tellement qu'un seul regard suffit pour
qu'on se comprenne! J'ai tissé des liens avec
plusieurs élèves, j'ai du plaisir à participer aux
activités sociales et sportives. 

OSEZ! Le test d'orientation m'a permis de me questionner sur mes ambitions, ç'a été un
élément déterminant de mon projet! Je suis agréablement surprise de l'aide qui est disponible,
de mes capacités et de la motivation qui me pousse à avancer dans mes matières.

CAROLINE BILODEAU

Caroline, tu es inspirante pour l'équipe du Centre!  Bravo pour ton engagement 
face à ta réussite! Continue, c'est un bonheur de te voir réussir et t'épanouir.

 

Même si elle avait de bonnes capacités, Caroline a rapidement eu l'étiquette de 'l'élève en difficulté'
lorsqu'elle était enfant. D'une classe spécialisée à une autre, sa situation l'embarrassait et elle a
appris à cacher ses lacunes grâce aux bonnes personnes qui l'entouraient. Elle a travaillé de
nombreuses années dans le monde de la restauration, gravissant les échelons rapidement. À
travers toutes ses expériences, Caroline s'est toujours sentie freinée par sa maîtrise du français.

À l'aube de la quarantaine, Caroline avait envie de trouver un métier qui mettrait
toutes ses habiletés interpersonnelles en valeur. Son rêve l'a menée vers le Centre
d'éducation des adultes...

Les démarches de retour aux études de Caroline ont
commencé par un appel à Services Québec afin de voir si
elle pouvait obtenir un soutien financier pour réaliser son
projet. Elle a été agréablement surprise d'y trouver non
seulement de l'aide financière, mais également un
accompagnement pas à pas pour sa réorientation. De fil
en aiguille, Caroline a réalisé que tous les métiers qui
l'intéressaient nécessitaient un diplôme d'études
secondaires (D.E.S.). Elle a donc décidé de retourner à
temps plein au Centre d'éducation des adultes afin
d'obtenir un D.E.S. 

Fière de sa progression, elle voit son retour aux études comme un enseignement pour ses enfants
qui sont devenus des adultes. Le support de son conjoint a été déterminant dans sa motivation.
Même si son choix n'est pas tout à fait arrêté, elle rêve d'aller au Cégep en travail social pour aider
son prochain. Elle avance une journée à la fois en exerçant une influence positive au Centre.
Caroline a un message clair pour les personnes qui se demandent si c'est possible : 


