
ÉCOLE SECONDAIRE HENRI-BOURASSA 
MONTRÉAL, QUÉBEC 

     

  Montréal, le vendredi 20 décembre 2019 

 

Objet : Lettre de recommandation pour l’engagement de l’humoriste  

Benoît Lefebvre en milieu scolaire 
 

À qui de droit, 

 

C'est avec grand plaisir que j'écris cette lettre à l'appui de l’embauche de l’humoriste Benoït Lefebvre 

pour une prestation d’humour auprès d’élèves du secondaire.  

 

Monsieur Lefebvre a été engagé en décembre 2019 auprès de tous les groupes de la 4e secondaire pour un 

spectacle d’humour afin de célébrer la fin des évaluations avant Noël. En plus d’être ponctuel et bien 

préparé parce qu’il avait déjà une feuille avec l’ordre de ses numéros, il a incontestablement su créer 

rapidement un contact avec les élèves en leur posant des questions dès le début du spectacle. Mais, 

surtout, car il faisait des liens dès le départ entre sa vie et celle des jeunes, soit leur réalité démographique. 

Par exemple, en parlant son école secondaire et en comparant le quartier de son adolescence à celui de 

nos élèves.  

 

Aussi, il n’a pas hésité à improviser durant les deux spectacles en se basant sur certaines réponses des 

élèves. Par exemple, puisqu’un élève parlait de son dernier voyage scolaire, il a raconté une anecdote sur 

un de voyage au Pérou durant son secondaire. Cet élément le rend chaleureux et attachant durant tout le 

spectacle.  Sans être moralisateur, il a aussi su parler d’anxiété scolaire, de l’omniprésence des téléphones 

cellulaires dans la vie des jeunes et de l’influence des technologies. Aussi, sans essayer d’être «jeune», il 

est très honnête sur sa personne et a su montrer ses «défauts» sous un beau jour, soit, par exemple, son 

usage des technologies, sa maîtrise de certains sports ou son aisance avec certains films.  

 

Je suis persuadée que Benoît Lefebvre saura être un élément inestimable à tout événement scolaire. Pour 

ma part, je n’hésiterai pas dans le futur à l’engager de nouveau pour d’autres événements.  

 

Cordialement,  

Katerine Denommée-Gravel 
Enseignante au secondaire 

k-denommee-gravel@cspi.qc.ca  
(514) 328-3200 (poste 19263) 


