d’avril, mai et juin 2013
Journal créé par la Caisse étudiante de l’École secondaire De Mortagne
ÉDITION

Sabrina Provost, avril 2008
Nous espérons que tu apprécieras la lecture de ce P’tit Portefeuille,
écrit et dédié exclusivement pour les étudiants de l’École secondaire De Mortagne. Bonne lecture!

À lire :
 Un coup de main pour la recherche d’emploi (ton bilan personnel, ton curriculum vitae, la recherche,
l’entrevue)
 Programme Jeunes au Travail
 Concours Amédée
 Message du Président
 15 ans, ça se fête!

Un coup de main à la recherche d’emploi?
Tu aimerais commencer à voler de tes propres ailes et avoir une certaine
autonomie financière?
Le meilleur moyen pour y arriver est de te trouver un emploi d’été.
Dans les prochaines pages, nous te donnerons des trucs pour y arriver.

FAIS TON BILAN PERSONNEL
La recherche d’un emploi te demandera temps et énergie. Il te faut établir ton bilan personnel en fonction des
compétences et des qualités requises pour le poste que tu convoites. En déterminant tes forces et limites, tu seras
mieux préparé(e) pour tes entrevues d’emploi d’été.
Commence par établir une liste détaillée de :
 tes motivations;
 tes habiletés;
 tes aptitudes;
 tes expériences (emplois, bénévolat).
Puis, détermine le type et les conditions idéales d’emploi :
 l’emplacement géographique;
 la rémunération et les avantages sociaux que tu recherches;
 etc.

Le curriculum vitae (CV) est un document essentiel dans ta démarche pour te trouver un emploi. Il permet à
l’employeur d’avoir une vue d’ensemble de ton profil et de tes principales qualifications
IL DOIT :
 te représenter;
 être personnalisé;
 être précis, concis et clair;
 idéalement tenir sur deux pages;
 avoir une présentation soignée et aérée.

PETITS CONSEILS :
Fais relire ton CV par un proche pour t’assurer qu’il est exempt de
faute et ne déforme pas la réalité; ça ne paie jamais! Pour connaître
les divers éléments qui doivent être inscrits dans ton CV ou pour voir
quelques modèles, nous t’invitons sur le site :
www.desjardins.com/fr/particuliers/clienteles/ados/avenir/

Une lettre de présentation doit accompagner ton CV et être personnalisée selon l’emploi convoité. Cette lettre
doit, en un clin d’œil, attirer l’attention et convaincre que tu es le candidat ou la candidate à choisir.

LA RECHERCHE
Pour trouver ton emploi d’été, tu peux chercher dans les journaux locaux, sur Internet et auprès de ton
entourage. Savais-tu que 80 % des emplois se trouvent au moyen d’un contact et par le bouche-à-oreille? Il est
toujours plus facile de se faire embaucher ou d’être référé(e) par une personne qui te connaît.

L’ENTREVUE
Voici des trucs pour préparer une entrevue d’embauche :
Connais ton CV par cœur;
Renseigne-toi sur la compagnie et visite son site Internet. Tu pourras ainsi expliquer pourquoi tu
aimerais travailler pour eux;
Assure-toi de bien connaître le chemin pour te rendre à temps à ton entrevue;
Prépare une tenue adéquate.

Règle d’or
La première impression est très importante.
Reste naturel(le) et fais preuve de calme!
VOICI DES QUESTIONS SOUVENT SONT POSÉES LORS D’ENTREVUE. SAURAS-TU Y RÉPONDRE FACILEMENT?








Parle-moi de toi;
Quelles sont tes qualités?
Quels sont tes défauts?
Pourquoi devrait-on t’embaucher?
Quelle est ton expérience?
As-tu des points faibles dans ton dossier académique?
etc.

Prépare-toi bien et dis-toi que chaque question est une occasion de te vendre, de convaincre et de rassurer
l’employeur.
Pour connaître d’autres conseils à suivre ou à éviter, va visiter le :
http://www.desjardins.com/fr/particuliers/clienteles/ados/avenir/cv_entrevue/entrevue.jsp

Programme Jeunes au Travail

Voici un autre petit coup de pouce pour t’aider si :

tu es âgé(e) entre 15 et 18 ans;

tu n’as jamais occupé un emploi;

et que tu es membre d'une des Caisses du secteur.
Tu pourras participer à une séance d'information organisée par le Carrefour jeunesse emploi.
Voici les dates pour ces rencontres :
- Contrecoeur :
10 avril à 18 h 30 au CMF Contrecoeur, rue Legendre
- Sainte-Julie :
25 avril à 18 h 30 à la Maison des Jeunes de Sainte-Julie
- Verchères :
15 avril à 18 h 30 à Bibliothèque de Verchères
- Varennes :
29 avril à 18 h 30 CFR Varennes
- Boucherville :
16 avril à 18 h 30CJEMY Boucherville
Pour y participer, tu dois ABSOLUMENT t’inscrire auprès du Carrefour au 450 449-9541. Le nombre de places est limité.
Lors de cette rencontre, les jeunes apprendront à faire un C.V. à se préparer pour une entrevue et pourront connaître les noms des
employeurs et poser leur candidature pour l'un des postes affichés. Les candidatures sont ensuite envoyées aux employeurs, qui à leur tour,
font une sélection et convoquent certains candidats en entrevue.
Enfin, il s'agit d'emploi d'été, d'une durée de 180 heures.
Bon succès!

Le concours Amédée organisé par la Fédération des Caisses Desjardins du Québec est offert 2 fois par année,
et s’adresse aux jeunes membres ayant une caisse étudiante dans leur école. Les participants, en répondant à une
question, se donnent la chance de gagner un des trois prix soit celui de 100 $, de 200 $ ou de 400 $.
Lors du tirage de l’automne dernier, nous avons eu la chance d’avoir un gagnant dans notre école et il s’est mérité le
grand prix de 400 $.
N’hésite plus et participe dès maintenant en demandant ton bulletin de participation à la Caisse étudiante. Tu as
jusqu’au 26 avril prochain pour participer et peut-être que cette fois, ce sera toi!

MESSAGE DU PRÉSIDENT

Bonjour à tous,
La Caisse étudiante de l’École secondaire de Mortagne a pour mission d’accompagner les jeunes membres dans
l’apprentissage d’une saine gestion financière. Nous sommes en fonction depuis le 14 avril 1998, soit 15 ans et avons ouvert
859 comptes depuis. Elle a démontré, cette année encore, par diverses activités, qu’elle était plus que jamais engagée dans
son milieu.
Je suis très fier de vous présenter les résultats de la dernière année :
 Une moyenne de 26 transactions effectuées par jour
 11 employés bénévoles qui vous ont servi tout au long de l’année;
 Et pour terminer, au 31 décembre 2012, nous avions en actif 1 490,626,10 $
Je tiens à remercier la direction de l’École ainsi que les membres du personnel, les élèves utilisant nos services ou
participants à nos évènements spéciaux ainsi que tous les employés bénévoles pour l’intérêt porté à la Caisse étudiante de
l’École secondaire de Mortagne.
Tristan Hétu, sec 5.

N’hésite plus et ouvre ton compte à la Caisse étudiante, cela ne prend que quelques minutes !
Il est pratique d’avoir, à l’intérieur des murs de ton école, une institution financière te permettant d’avoir
des conseils sur la gestion de ton argent et d’y faire tes transactions (dépôts, retraits, placements, etc.)
Demande un spécimen de chèque afin que ton salaire soit déposé directement dans ton compte.
Une équipe professionnelle t’attend!

15 ans, ça se fête!
Le 14 avril prochain, la Caisse étudiante aura 15 ans. Grâce à l’utilisation que vous en faites et aux
bénévoles qui la font vivre, la Caisse étudiante de l’École secondaire De Mortagne est en constante
évolution et est un exemple concret de réussite d’affaires.
Afin de partager ce succès, le mois d’avril sera synonyme de célébration avec des tirages de
plusieurs prix et une fête!
Prix à gagner : Un IPOD 64go ainsi que 15 cartes-cadeaux d’une valeur de 10 $ / ch. (5 X Ardène, 5 X Archambault et 5 X
Future Shop).
Comment participer?

Pour le IPOD :

En utilisant les services de la Caisse étudiante durant tout le mois d’avril 2013, en y faisant tes dépôts ou tes retraits (1
transaction = 1 chance)

Si tu n’en as pas encore, en y ouvrant un compte durant le mois d’avril 2013 (1 compte = 5 chances).
Pour les 15 cartes-cadeaux :

Une fête spéciale sera organisée dans la petite cafétéria le mercredi 24 avril 2013 durant les heures de dîner. Tous
les élèves de l’école sont invités peuvent se mériter un prix en participant à divers jeux, leur talent intellectuel,
d’habileté et de créativité (1 activité réussit = 1 chance). Les 15 prix seront tirés au hasard parmi les participants au
cours des jours suivants.


Votre Caisse étudiante, c’est…
Des heures d’ouverture adaptées à vos besoins
Mardi :
10 h 35 à 12 h 55
Jeudi :
10 h 35 à 12 h 55
Vendredi :
10 h 35 à 12 h 55
La Caisse étudiante est située au local C-145, 450 655-7311 (377)
La Caisse étudiante de l’École secondaire De Mortagne est l'une des premières caisses étudiantes à être
informatisée. Inscrite dans le Mouvement Desjardins, elle permet d’inculquer de bonnes habitudes d’épargne et de
gestion aux futurs adultes, et ce, dans un encadrement sécuritaire. Elle doit sa pérennité aux jeunes étudiants de
l’École, soit par l’utilisation qu’ils en font ou par le bénévolat de ceux qui l’animent.
Caisse mère :
Caisse Desjardins de Boucherville
1071, boul. De Montarville
Boucherville (Québec) J4B 6R2
Téléphone : 450 655-9041
Télécopieur : 450 641-1605

Responsable de la Caisse étudiante :
Madame Nathalie Grondin
Conseillère répondante jeunesse
Tel. 450 655-9041, poste 2352
nathalie.grondin@desjardins.com

Nous te donnons
rendez-vous en septembre 2013
pour notre prochaine
parution du journal

