
ENTREVUE AVEC OLIVIER BOIS
PAR ÉVELYNE BERNIER

J’ai rencontré Olivier Bois,
résident de Ste-Perpétue. Olivier
est un ancien élève de notre école
qui a terminé son secondaire à La
Rencontre il y a trois ans. J’ai
réalisé une entrevue avec lui afin
d’en apprendre davantage sur son

parcours scolaire. 
Voici les questions que je lui ai

posées:
 

Comment s’est passé ton parcours
au primaire?

Au primaire, j’ai eu un peu de
difficulté avec mon comportement,
mais j’avais quand même de bonnes
notes. J'avais du support de mes

enseignants et ils me
connaissaient bien.

 

Qu'est-ce que tu aimais
moins à l’école?

À l’école, j’aimais moins la
lecture et les devoirs.

 

Qu'est-ce que tu aimais à
l’école?

À l’école, j'aimais
vraiment bouger durant
mes récréations et dans
mes cours d’éducation

physique. J’aimais aussi
beaucoup la musique,

surtout la batterie et ça
me défoulait.



À quel moment as-tu commencé à
avoir de la difficulté?

En troisième année et c’est à ce
moment-là que j’ai commencé à avoir
des problèmes de comportement. Mes
parents m’ont envoyé faire des
tests pour évaluer si j’avais un
trouble de l’attention, c’est à ce
moment qu’on a découvert un TDAH.
J’ai commencé à prendre de la
médication, et ce, seulement
pendant les jours d’école pour
améliorer ma concentration. J’ai

amélioré mes notes dans les
matières difficiles. J’étais plus
motivé et mon comportement avec mes

professeurs s’est grandement
amélioré.

 
 

Qu’est-ce qui t’a motivé à
persévérer tout au long de ton

secondaire?
Je voulais réussir mon secondaire

pour être capable ensuite de
m’inscrire à un programme d’étude

professionnel. J’ai aussi
participé aux cours de musique ce
qui me gardait motivé. Je garde

de bons souvenirs de mon
secondaire.

 
 

Quels cours as-tu suivis
après ton secondaire?

Une formation de technique
d’usinage au centre de

formation professionnelle de
Neufchâtel qui a duré deux
ans. J’ai aussi fait une ASP
en technique numérique dans
le but de programmer les

machines.
 
 

Quelles sont tes expériences
d’emplois jusqu’à présent? 

J’ai travaillé trois ans chez Joel
Thibodeau comme machiniste et ça
fait maintenant six mois que j’ai
changé de travail et de tâches: je

fais encore du machinage, mais aussi
du limage pour Limatek à St-Aubert.

 
Je suis vraiment heureux d’avoir

réussi mes cours sans prendre de         
médicaments. En usinage, l'algèbre

m’a servi.
 

EST-CE QUE TU AVAIS DE
LA DIFFICULTÉ DANS

CERTAINES MATIÈRES EN
PARTICULIER?

J’AVAIS DE LA DIFFICULTÉ
EN HISTOIRE ET EN

FRANÇAIS, CAR DANS CES
DEUX MATIÈRES, IL Y

AVAIT DE LA LECTURE ET
DE L’ÉCRITURE ET ÇA NE

M'AIDAIT PAS. J'AVAIS DE
LA DIFFICULTÉ À ME

CONCENTRER.


