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un mot du premier président de la coop
par Luc Pépin

Le récit raconté dans cette chronique place les projecteurs
sur l’importance de persévérer pour réussir à réaliser ses objectifs.

Luc nous transporte à travers les hauts et les bas de son parcours
Vers la réussite. Il nous démontre qu’il y a différentes façons

d'apprendre tout au long de la vie !
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Allo,
je suis Luc Pépin.
En 2008, je me suis présenté
aux élections de la Coop
Jardi-serre et les élèves
m’ont élu président.
Je suis fier d’avoir été
le 1er président de la
coop.

« Mes expériences m’ont servi pour
faire beaucoup de choses que
j’aurais pas pensé pouvoir faire.
Pour être
président ça prend du
leadership et de la
cocologie !

C’est la preuve qu’il ne faut jamais
abandonner nos rêves! »

Moi je suis ambitieux et
je veux que ça marche !
Dans la coop tout le monde
est un travailleur… moi
aussi comme les autres.
C’est beaucoup de
responsabilités.
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Ça n’a pas
toujours été facile !
Et surtout ça n’a pas
toujours fait mon affaire
du premier coup !
moi C’est dans ma nature,
j’aime faire les choses à ma
manière et décider.
Des fois ça marche mais
d’autres fois ça m’a joué
des tours.

J’avoue que des fois
je prenais cet air là ...
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Mais là je vais vous
surprendre …
Faut bien dire que je suis
une personne fière.

C’est ça
qui m’a motivé à
continuer.j’avais à
cœur de faire une bonne
job comme président
Et en plus je tiens à
avoir les qualités
qu’il faut pour
faire mon voyage
en Équateur !
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« Quand j’ai voulu passer
mon permis de conduire,
j’ai été capable de tenir
mon bout pour qu’on accepte
de me lire les questions vu
que j’ai de la difficulté à
bien comprendre certains
mots. »

J’ai pris de l’expérience.
J’ai compris que je pouvais
faire mieux en coopérant et en
écoutant plus les autres.
J’ai changé ma manière d’agir.
Maintenant, par exemple, je
réussis à dire les choses de la
bonne façon à mon employeur
pour me faire comprendre.

5

travaillant
dans
en en
travaillant
dans
coop
j’ai
appris
la la
coop
j’ai
appris
desdes
stratégies
pour
mieux
stratégies
pour
mieux
réfléchir.
réfléchir.
Ça m’a aidé pour étudier mon
examen de conduite !

Je me suis cassé
la tête plusieurs
fois …
parce que je n’ai pas
réussi du premier coup !

Ça chauffait et j’avais
les nerfs à fleur de peau !
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Mais j’ai pas lâché…
Je savais que j’étais
capable de persévérer.
J’ai été encouragé et j’ai
fini par le réussir ce
fichu examen à la SAAQ !

J’ai appris à calculer mon budget pour acheter mon scooter.
Aujourd’hui j’ai mon permis et je me promène partout
comme je veux !!!
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Dis-le donc que c’est
parce que tu veux
impressionner ta blonde
quand tu vas la voir en
scooter !!!
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