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Rapport à la collectivité 2020 - 2021
La Division scolaire franco-manitobaine (DSFM) vous présente son rapport à la collectivité
2020-2021, bilan qui reflète la continuité du plan stratégique Ensemble 2020.
Au courant de la dernière année scolaire, la DSFM a dû relever de nombreux défis pour
assurer la continuité des apprentissages des élèves et leur bien-être. Grâce à une équipe
de professionnels dévoués et à ses nombreux partenaires la DSFM a su innover, s’adapter
et se rallier afin de poursuivre le chemin entamé vers la réussite de chaque apprenante
et apprenant.
Bonne lecture!

• 2016-2017 :
Sur le chemin de la
réussite

L’éducation en langue française offre une expérience unique. Pensez-y! dsfm.mb.ca

Apprendre et grandir ensemble

Le bilan d’une année pas comme les autres

Bernard Lesage.

La pandémie a été une situation
extraordinaire et exceptionnelle pour
les communautés scolaires. Malgré les
difficultés rencontrées, la Division scolaire
franco-manitobaine (DSFM) a tout de
même surmonté les nouveaux défis en
continuant à initier de beaux projets.
Bernard Lesage, président de
la Commission scolaire francomanitobaine (CSFM) revient sur
les dossiers importants de l’année
2020-2021 : « On a eu des dossiers
controversés, comme celui du projet de
Loi 64 où il a été question de réforme
de l’éducation au Manitoba. Ce projet a
retenu l’attention de tous au niveau de

la CSFM, des communautés scolaires
et des parents. »

naires, il est difficile d’avancer sur cette
idée. »

Comme toutes les années, il y
a aussi eu la question du budget.
« L’année 2020-2021 a été un peu plus
difficile au niveau financier. On attend
de voir comment les budgets vont
avancer dans les prochaines années,
car nous savons que le gouvernement
est en train de changer sa façon de
prélever les fonds pour l’éducation
publique. Nous avons tout de même
réussi, cette nouvelle année, à faire
vivre nos écoles. »

Nous avons connu énormément de
succès en ce qui concerne plusieurs
projets d’immobilisation.

Pour la CSFM et la DSFM, les
partenariats jouent un rôle clé.
L’emphase sur ces partenaires est de
mise pour assurer un appui à l’éducation et à la communauté. « On a
durant plusieurs années, créé de très
bons partenariats avec divers acteurs de
nos communautés. Cette année, il était
question de solidifier ces partenariats,
notamment avec l’Association des
municipalités bilingues du Manitoba
(AMBM), en signant une entente de
collaboration. »
La portée de ce partenariat :
renforcer la collaboration en matière
d’éducation,
de
développement
régional et de francophonie, en
favorisant les initiatives éducatives
et en réalisant des projets d’intérêts
communs.
« Pour nous, les écoles communautaires citoyennes sont importantes et sans nos précieux parte-

« Nous avons reçu l’autorisation de
développer des plans architecturaux
pour l’agrandissement de l’École SaintJoachim et de l’École communautaire
Gilbert-Rosset. Ces deux communautés
étaient ravies, car elles attendaient ces
annonces depuis longtemps. Nous
avons aussi obtenu un terrain pour
la construction d’une nouvelle école
à Brandon qui accueillera des élèves
de la maternelle à la 12e année ainsi
que le dévoilement d’une prochaine
nouvelle école élémentaire dans le
quartier de Sage Creek, à Winnipeg.
« Aussi, l’ouverture d’une garderie
rattachée à l’École régionale NotreDame-de-Lourdes a vu le jour, ainsi
que l’agrandissement de celle à l’École
Saint-Joachim. On a aussi vu naître le
centre d’apprentissage Les cheminots,
à L’École Nord-Est. »
« Enfin, il est important de
souligner que les comités scolaires
ont su s’adapter de façon virtuelle en
continuant à appuyer leurs écoles.
Il est évidemment nécessaire de
remercier et de reconnaître le travail et
les efforts d’adaptabilité de tous. Cette
année va rester mémorable. »

La DSFM en chiffres
• Nombre d’élèves (en date du 30 juin
2021) : 5783
• Nombre d’élèves inscrits en maternelle
2020-2021 : 534
• Nombre d’étudiants au Centre
d’apprentissage franco-manitobain
(CAFM) (en date du 30 juin 2021) : 42
• Nombre de diplômés de la DSFM
2021 : 335
• Nombre de diplômés du CAFM 2021 : 30
• Nombre d’élèves transportés par
autobus scolaires : 3 812
• Nombre de trajets d’autobus scolaires :
156
• Établissements : 24 écoles, 1 Centre
d’apprentissage pour adultes, 1 camp
plein air, 1 centre de formation, 1 bureau
divisionnaire
• Petite enfance : 5 prématernelles,
21 Centres d’apprentissage et de garde,
16 Centres de ressources éducatives à
l’enfance (CRÉE)

Des efforts
et des accomplissements
remarquables
et remarqués
La DSFM a souligné la Semaine
d’appréciation du personnel scolaire
et divisionnaire qui s’est déroulée
du 8 au 12 février 2021 d’une façon
toute spéciale en cette année hors de
l’ordinaire. Elle a invité la communauté,
les familles, les élèves et les partenaires
à célébrer l’extraordinaire travail du
personnel de la DSFM qui œuvre, de près
ou de loin, dans les écoles ou au bureau
divisionnaire. Les gens ont répondu en
grand nombre à l’appel en envoyant de
nombreux messages d’appréciation, sur
les médias sociaux, à la radio d’Envol
91FM et avec l’image à colorée GRAND
MERCI trouvée dans le journal
La Liberté.

« J’aime mon école parce que beaucoup de choses sont possibles. On se fait facilement de nouveaux amis et on peut être soi-même dans l’école. » Mirae, 4e année

janvier 2022

| publi - reportage | 2

Une année enrichissante
forts comme l’inclusion, la tolérance ou
encore la diversité.
« L’année a été marquée par des
partenariats qui se sont consolidés avec
l’Université de Saint-Boniface (USB)
et avec l’organisme Parents Contre le
Racisme. Ces partenariats sont pour nous
d’une importance capitale, car l’école ne
peut pas être la seule source d’éducation.
On a besoin d’une communauté solide »,
assure Alain Laberge.

Une adaptation réussie

Alain Laberge.

L’année qui s’est terminée en juin dernier
fut marquée par la COVID-19. Ce fut une
année difficile, autant d’un point de vue
de la santé mentale, que du bien-être des
élèves et du personnel de la Division scolaire
franco-manitobaine (DSFM). Ce fut aussi
une année éprouvante pour nos parents et
nos communautés.
Alain Laberge, directeur général de la
DSFM, salue la flexibilité et l’adaptabilité
de chacun pour cette année hors norme :
« On a su s’adapter tant au niveau
pédagogique
que
communautaire,
notamment en réalisant des projets
extraordinaires
pour
favoriser
la
construction identitaire de nos élèves.
On a continué à travailler sur des thèmes

La pandémie a changé les normes et à
pousser à la réinvention : « On a été obligé
de repenser nos camps de construction
identitaire en utilisant le virtuel avec des
rencontres animées par les animateurs
culturels de la DSFM. On a réussi à aller
chercher les élèves et les communautés
d’une autre façon. C’est pour nous une
leçon d’humilité et d’apprentissage parce
qu’on s’est aperçu que l’on pouvait faire
les choses autrement.
« Au niveau de la pédagogie, ça a été
une année plus difficile par rapport aux
nombres d’élèves qui sont restés à la
maison pour poursuivre une éducation
à distance ou en alternance à l’école. On
a aussi demandé à nos enseignants et
auxiliaires de s’adapter dans un nouveau
modèle. »
Pour favoriser ce nouveau virage, la
DSFM a fourni des outils au personnel des
écoles : « Nous avons acheté des logiciels
permettant un enseignement à distance.
Cette expérience nous a permis de

valider la solidité de notre école virtuelle.
Elle a été mise à l’épreuve durant cette
pandémie et nous a montré que l’on
était bien placé pour faire face à ces
difficultés. »
La pénurie de personnel a été encore
plus difficile à vivre que d’ordinaire. Alain
Laberge souligne toutefois la fidélité des
membres de la DSFM : « Nous avons la
chance d’avoir un personnel dévoué et
dédié à la DSFM, car ils y croient. Notre
équipe de ressources humaines a fait
beaucoup de travail de recrutement et
de rétention pour assurer qu’enseigner
dans nos écoles, c’est aussi de vivre sa
francophonie. »
La santé mentale a été aussi un
facteur important pour tous. La
DSFM a tenu apporter son soutien :
« Beaucoup de parents ont perdu leur
emploi durant la pandémie, c’est sans
compter l’isolement et la perte de
contacts sociaux ; ceci se répercutait
sur les enfants de nos écoles. On a mis
beaucoup d’éléments en place, pour
permettre à ces enfants d’être écoutés et
de s’assurer que les écoles puissent, par
exemple, offrir des déjeuners. De plus,
même si les tests divisionnaires sont
importants pour nous, nous avons pris la
décision durant cette année spéciale de
les suspendre afin de ne pas générer de
stress supplémentaire. »
Les consultations publiques de l’année
2020-2021 ont dû être laissées de côté.
Cependant, Alain Laberge compte bien
les rependre prochainement : « L’objectif
premier de nos consultations publiques
est d’aller dans nos communautés afin

de pouvoir entendre la voix des parents
et comprendre leurs attentes. Ce contactlà, même s’il est important, a dû être
mis de côté pour l’année 2020-2021.
L’avancement du plan stratégique quant
à lui s’est poursuivi, mais plus lentement.
Nous pensons tout de même, pour l’année
à venir, organiser des consultations
virtuelles. »
L’année 2020-2021 en fut une hors de
l’ordinaire qui a tout de même permis à
l’ensemble de notre grande communauté
scolaire de se démarquer et de poursuivre
le chemin vers la réussite.

Taux de
diplomation

En 2020-2021 :

96,2 %

N.B. : Le taux de diplomation se
calcule comme suit : Nombre
d’Inscriptions en 9e année et
nombre de diplômés à la sortie en
12e année.

La collaboration au cœur du succès de l’école virtuelle

Ajouts de
personnel
majoritairement
en lien avec
les protocoles
COVID
• Itinérants : 18,5
• Concierges : 14,4
• Auxiliaires : 158
• Enseignants
à distance : 9,1

Pour répondre au besoin d’éducation en
temps de pandémie, la Division scolaire
franco-manitobaine (DSFM) a mis en place
une école virtuelle. Ce projet a permis
d’appuyer les élèves de la maternelle à la
12e année qui présentaient des conditions
médicales spéciales les empêchant de se
rendre en classe afin de poursuivre leurs
apprentissages. 105 élèves ont bénéficié
d’une éducation en ligne en 2020 - 2021.
Darcy Simard, directeur de l’école
virtuelle, estime que ce projet a été un
vrai succès :
« Il y a eu beaucoup de travail pour
mettre en place cette école virtuelle
étant donné le peu de temps disponible.
Toute l’organisation s’est déroulée
en l’espace d’un mois et demi. Une
vingtaine d’enseignants ont été recrutés
pour l’occasion à travers toute la
province, et même à l’extérieur de celleci. Certains de ces enseignants recrutés
avaient déjà beaucoup d’expérience
dans le milieu de l’éducation, ce qui a
favorisé la rapidité de mise en place de
cette école virtuelle. »
À la suite des recrutements, la
direction de l’école virtuelle a déployé
une panoplie de ressources pour « fournir
des cours efficaces qui répondaient aux
besoins de chaque apprenant. Pour ceci,
les enseignants ont reçu du matériel,

des outils, et des formations. Chacun
avait ainsi la capacité d’enseigner
virtuellement et dans les plus brefs
délais. » Il a également fallu organiser la
distribution des outils directement aux
familles.
« En effet, la DSFM a fourni tous les
outils technologiques aux élèves. Il était
aussi important d’appuyer les parents
quant à leur rôle d’accompagnateurs
auprès de leurs enfants. »
La clé de cette réussite : la
collaboration. Darcy Simard revient
sur cette expérience : « Il y a eu
beaucoup de communication entre les
intervenants de l’école virtuelle, l’équipe
de programmation de la DSFM ainsi que
toutes les directions des écoles afin de
répondre aux besoins académiques,
socio-affectifs et de la santé mentale
des élèves inscrits.
« L’école a permis à ces élèves de
suivre une programmation scolaire
et d’avoir un contact avec des élèves
d’autres écoles pour s’entraider et créer
des liens. Cette expérience leur a donné
l’occasion de développer leur confiance
en eux. Les enseignants ont fait part
de beaucoup d’ouverture d’esprit et de
flexibilité durant cette période. »

« J’aime qu’on me lise des histoires et là, un joueur de hockey qui le faisait, c’était vraiment le fun. » Raelyn, 4e année

janvier 2022

| publi-reportage | 3

Darcy Simard.

Tous engagés
dans la réussite

Quelques résultats du sondage
de satisfaction 2020-2021

avec eux, nous apprécions certainement
l’appui et la patience des parents tout au
long de l’année. »
La DSFM peut aussi compter sur le
travail des équipes de spécialistes du
Bureau divisionnaire, René Déquier
explique : « Les professionnels des services
aux élèves et de la programmation
ont aussi été en contact étroit avec les
parents pour les informer, les guider et les
appuyer non seulement en ce qui a trait
à l’apprentissage de leurs enfants, mais
surtout à leur bien-être. »

• 88 % des élèves disent être apte à parler le français
avec aisance.
• 92 % des parents sont d’accord pour dire que
leurs enfants choisissent de parler en français en
dehors de l’horaire scolaire.
• 88 % des élèves disent avoir de bonnes relations
avec leurs enseignants.

L’apprentissage
extérieur et ses bienfaits

Repenser son enseignement
Les enseignants aussi ont dû s’adapter,
se réinventer et sortir de leurs zones de
confort pour poursuivre l’apprentissage
des élèves.

René Déquier.

Chaque année scolaire, la Division scolaire
franco-manitobaine prépare et applique
les éléments pédagogiques en lien avec sa
planification stratégique afin d’assurer la
réussite de chaque apprenant et apprenante.
L’année 2020-2021 a certainement apporté
son lot de défis aux équipes de pédagogues
en ce qui a trait à la poursuite de ces objectifs
éducatifs.
Entre autres, les évaluations divisionnaires annuelles en littératie et numératie
n’ont pas pu être complétées comme à
l’habitude pour cause de pandémie, René
Déquier, directeur général adjoint de la
DSFM fait le constat de l’impact de la
pandémie sur la réussite des élèves :
« Ces évaluations sont des indicateurs
de cheminement. Nous ne pourrons
pas comparer les progrès des élèves
en fonction des autres années. Nous
soupçonnons tout de même qu’il y aura
une perte des connaissances de l’enfant, et
même des écarts qui vont se creuser entre
les élèves. Certains élèves ont pu avoir un
apprentissage propice pour progresser,
mais d’autres n’avaient pas cette chance.
« Nos enseignants ont toujours travaillé
à appuyer ces élèves. Ils suivent des
formations sur la façon de s’adapter pour
répondre à ces écarts académiques et
pour permettre à tous d’avancer dans leur
apprentissage. »

L’appui des parents
La pandémie et l’apprentissage virtuel
ont chamboulé la vie familiale de plusieurs
familles durant la dernière année scolaire,
et l’apport des parents quant au quotidien
scolaire des enfants a significativement
augmenté. Ceci a eu un impact non
seulement dans leur tâche d’encadrement
scolaire au foyer, mais aussi envers le
bien-être de leurs enfants. René Déquier
précise :
« Les échanges école-parents ont
augmenté de beaucoup, et nous avons
dû nous ajuster à cette nouvelle réalité

« En temps normal, c’est assez naturel
de garder l’attention des élèves dans
une salle de classe et noter leur niveau
d’engagement d’après le langage corporel
et les signaux qu’ils renvoient.
« En virtuel, l’attention portée aux
élèves doit être encore plus importante.
Le personnel enseignant a dû développer
de nouvelles habiletés pour aller chercher
l’attention des élèves, en diversifiant leur
façon de présenter leurs cours. »

La classe des prématernelles et des maternelles durant leur apprentissage extérieur.

Pour apporter un soutien aux
enseignants à ce nouveau type
d’apprentissage, la DSFM a offert des
formations non seulement sur le côté
technique, mais aussi sur la façon de
développer l’engagement des enfants
dans leur apprentissage : « Ça a été un
processus continu. Il y a eu des journées
de formation et un accompagnement
constant de nos enseignants.

Enseignante et coordinatrice des services
aux élèves (SAE) à la DSFM, Jessica
Blaikie-Buffie a mené l’année dernière,
une stratégie qui favorise l’apprentissage
extérieur dans les écoles. Elle souligne les
effets positifs de cet enseignement sur le
bien-être mental des élèves, entre autres,
pour lutter contre l’anxiété des enfants
qui a augmenté durant cette année
pandémique.

« À la DSFM, nous avons une équipe de
coordonnateurs qui a réfléchi à la façon de
réadapter les stratégies d’enseignement
par rapport aux restrictions sanitaires,
apprendre des écoles et partager les
stratégies gagnantes d’une école à l’autre.
« Nous avons aussi offert des formations à distance à nos enseignants pour
leur apporter des outils sur la façon de
donner le meilleur apprentissage possible
aux enfants. Ils pouvaient ensuite partager
ce qu’ils avaient appris à leurs collègues. »

« Le meilleur moyen de contrer cette
anxiété est le plein air, j’ai toujours
encouragé les jeunes à prendre
leurs souliers et à faire des activités
extérieures, car cela apporte des
bénéfices. Pour moi, il y a un lien très
fort entre le bien-être de notre santé
mentale et le temps passé à faire des
activités dehors ».

« Le legs de la pandémie va être
le cheminement pédagogique. Nous
pouvons être fiers de nos enseignants
qui ont su s’adapter et ont accepté le défi
de l’enseignement virtuel. La pandémie
nous a montré le professionnalisme et
l’engagement de nos enseignants envers
la réussite des élèves.

C’est également un moyen de lutter
contre la dépendance des enfants aux
écrans. Si la coordonnatrice souligne
combien le problème datait bien avant
la pandémie, ces derniers mois ont
vu les statistiques exploser quant à la
fréquentation de la technologie chez
nos jeunes : « Depuis les confinements
et la mise en place de l’école à la maison,
les chiffres ont explosé. Chez les enfants
de trois à cinq ans, les recommandations
sont d’une heure passée par jour devant
les écrans. Avec la COVID-19 et l’accès
facile à la technologie à la maison, on
est arrivé à une moyenne de plus de
quatre heures par jour. »

« Nous avons aussi constaté
l’importance de l’appui collaboratif de la
famille envers le succès scolaire des élèves.
Ensemble, nous pouvons assurer leur
réussite, même en temps de pandémie »,
conclut René Déquier.

Une évidence alors pour Jessica
Blaikie-Buffie de favoriser les activités
extérieures dans les écoles de la DSFM
pour « équilibrer notre cerveau en
s’oxygénant, favoriser les expériences
sensorielles et libérer l’énergie contenue
chez les enfants pouvant être anxieux.

Pour la suite…

On veut tout simplement permettre
aux élèves d’explorer et de jouer tout en
apprenant ». Une stratégie d’éducation
fondamentale dans le développement
des élèves de maternelle et de
prématernelle : « Ce sont nos élèves de
trois à cinq ans qui ont les plus grands
défis pour leur développement mental,
ils ont besoin d’interactions, de se faire
des amis, mais surtout d’imaginer et
apprendre. »

Respecter l’environnement
« Faire de la pédagogie tout en
respectant
l’environnement,
voilà
notre philosophie à la DSFM. Pendant
les activités, on utilise des matériaux
naturels pour les travaux, on fait du
bricolage avec les feuilles et on jardine
tout en utilisant le moins d’eau possible,
affirme Jessica Blaikie-Buffie.
« Cela correspond parfaitement
aux
recommandations
sanitaires
du gouvernement canadien afin
d’éviter le rassemblement à plusieurs
dans un lieu clos. Et cette stratégie
fonctionne si bien que certaines écoles
favorisent maintenant de plus en
plus l’apprentissage extérieur, même
avec des restrictions pandémiques
allégées ».
Une façon d’apprendre qui permet
également aux adultes d’en tirer
profit : « Les enseignants sont vraiment
préoccupés par le bien-être de leurs
élèves, ils ont été très réceptifs au
projet ainsi que les parents d’élèves,
car ils se sont aperçus qu’ils en tiraient
également des bénéfices sur leur propre
bien-être et leur équilibre mental. »

« Dans mon école, on se fait beaucoup d’amis. J’aime que mes amis viennent m’aider si j’en ai besoin. Travailler ensemble, c’est vraiment amusant. » Maxime, 1re année
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Assurer la réussite scolaire même en pandémie
En septembre, on s’est mis à créer des
trousses pédagogiques individuelles
pour tous les élèves de la maternelle à
la 8e année qui ont été distribués aux
écoles en octobre. Cet outil a été de grand
appui au niveau pédagogique, et nous
sommes heureux d’avoir pu bénéficier
de subventions de Patrimoine Canada
pour le mener à terme. La pandémie
nous a poussés plus loin dans nos
actions collaboratives. Il faut une grande
concertation pour créer et assembler
4 353 bacs! », précise le directeur de la
programmation, Rémi Lemoine.
Les bacs contenaient du matériel
éducatifs,
comme
des
tableaux
magnétiques, des journaux de réflexion,
des cahiers d’idées, des bâtons
rythmiques, des cordes à sauter, de la
pâte à modeler, etc.
« Le matériel était varié et
multidisciplinaire pour permettre aux
enfants d’explorer des mots, des syllabes,
faire des mathématiques, compter,
développer le sens du nombre, etc.
La particularité de ces objets permet
de toucher à plusieurs domaines
d’apprentissage. »

Rémi Lemoine.

La pandémie a mis à l’épreuve l’éducation
des élèves au sein des écoles de la Division
scolaire franco-manitobaine. Cette situation
a tout de même permis de développer
de nouvelles méthodes de travail et des
innovations pour assurer, malgré cette
épreuve, la réussite scolaire des élèves.
« Au début de la pandémie, notre
équipe a souhaité envoyer des boîtes
de manipulatifs dans les écoles, car il
était très problématique pour les élèves
de partager des ressources matérielles.

La mise en place de projets du genre
de ces boîtes dans les écoles est quelque
chose que Rémi Lemoine espère voir
prospérer.
« Une bonne pédagogie nécessite des
manipulatifs que ce soit en lecture ou en
mathématiques. La manipulation rend
la pédagogie plus intéressante et plus
concrète chez l’élève. Les enseignants ont
vu qu’avec ça, ils sont plus en mesure de
toucher et d’améliorer l’apprentissage des
élèves avec l’utilisation de manipulatifs.

La préparation des bacs de manipulatifs.

« Les bacs déjà distribués vont
demeurer dans les classes dans le futur.
On veut que les écoles ajoutent ou
modifient les bacs en fonction de ce dont
ils se servent, ou aimeraient se servir pour
enseigner », explique Rémi Lemoine.
L’année scolaire 2020 – 2021, n’a
cependant pas été propice à la récolte
de données quant à la numératie et à
la littératie, contrairement aux années
passées. Pour autant, la DSFM continue
à assurer malgré les difficultés un
apprentissage à ses élèves.
« Certaines écoles ont tout de même
souhaité participer aux évaluations
divisionnaires dans certains domaines en
numératie ou littératie, mais ces résultats
ne reflètent en aucun cas la globalité des
données pour faire une analyse. Les écoles
ayant eu l’occasion de le faire avaient une
capacité interne permettant de recueillir
ces données », conclut Rémi Lemoine.

Lire pour le plaisir, tout l’été
Depuis deux ans maintenant, la Division scolaire
franco-manitobaine (DSFM) organise des initiatives
qui ont pour but de promouvoir la lecture pour le
plaisir de lire pendant l’été auprès de sa clientèle
scolaire. Ainsi, la division a lancé en juin dernier une
vaste campagne promotionnelle intitulée Cet été,
je lis!

par plusieurs partenaires, dont la Société de
la francophonie manitobaine, Caisse Groupe
Financier, Envol 91FM, Radio-Canada Manitoba,
Pluri-elles et la Direction des ressources
éducatives en français (DREF), et bien sûr de
la communauté francophone », confie Lise
Proteau-Charrière.

Lise Proteau-Charrière, coordonnatrice à la
programmation de la DSFM, a fait partie du
comité organisateur du projet.

« Notre plus grand objectif fut de transmettre
aux élèves l’envie de lire, et nous voulions aussi
leur laisser le plaisir de se choisir un livre.
C’est important pour leur donner le goût de la
lecture », explique la coordinatrice.

« La recherche démontre qu’il y a une perte
durant l’été des acquis d’apprentissage et de
lecture chez les plus jeunes. Nous avons donc
créé un projet d’appui et de motivation à la
lecture en français pour les élèves. Ainsi, les
écoles de la DSFM ont fait une gigantesque
distribution de livres en français pour tous
les élèves de la prématernelle à la 11e année.
Un énorme travail qui a nécessité l’appui de
plusieurs membres du personnel, dont les
bibliothécaires. »

« La plupart des écoles ont pu s’organiser
pour permettre aux enfants d’avoir le choix sur
leur lecture. Et même si la pandémie a fait que la
distribution s’est faite autrement dans certaines
écoles, avec beaucoup d’organisation et d’effort,
on a réussi à ce que nos 5 500 élèves entament
les vacances d’été avec chacun un sac rempli de
5 à 10 livres. »

À la fin de l’année scolaire, les élèves ont
quitté l’école avec un sac rempli de livres et, des
outils et ressources pour les accompagner dans
leurs lectures : un stylo, un carnet de lecture, un
signet, des conseils en lecture pour les parents
et enfin une page de la BD Nelson au Manitoba,
réalisée par le journal La Liberté, partenaire du
projet.

Ce projet fut une belle réussite. La DSFM
souhaite qu’il perdure de nombreuses années.

« De fait, nous avons été accompagnés d’une
manière exceptionnelle dans cette aventure

La prochaine édition de Cet été, je lis! se
déroulera en juin 2022. À vos livres !

« On veut continuer à fournir de la littérature
française aux élèves, c’est plus qu’important
puisqu’en étant dans un milieu minoritaire,
l’accès aux livres en français est plus difficile »,
affirme Lise Proteau-Charrière.

« J’ai été chanceuse de faire mes classes dans une petite école où je me suis fait des amis pour la vie. » Anna, 12e année
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Maxime St-Pierre, en 10e année à l’École
La Source, s’est illustré au concours de
mathématiques de l’Université de Waterloo
en obtenant la meilleure note du Campus.

De précieux partenariats
La DSFM cherche toujours à renforcer
le sentiment d’appartenance des
élèves à leur communauté, c’est
pourquoi elle crée et tisse des
liens avec plusieurs partenaires
communautaires. De fait, l’année
2020 – 2021 a été marquante pour le
renforcement des partenariats.

Le nouveau centre d’apprentissage et de garde Les Cheminots
a ouvert ses portes à l’automne 2020, à l’École Nord-Est.

C’est le cas de l’entente avec
la Fédération des parents de
la
francophonie
manitobaine
(FPFM). « La DSFM travaille en
étroite collaboration avec la
FPFM, mentionne René Déquier,
directeur
général
adjoint
à
la DSFM. Cette année, on a
concrétisé cette entente. La FPFM
effectue un travail extraordinaire
dans
l’accompagnement
des
parents et de la mise en place de
services et programmes en petite
enfance. Cette collaboration est
primordiale, il était donc évident de
l’officialiser. »

La DSFM reconnaît l’importance
de la petite enfance depuis des
années ainsi que celui du rôle
de la FPFM : « La FPFM joue un
rôle initiateur, important dans
le développement langagier des
enfants de zéro à cinq ans. Ils
travaillent avec les parents en offrant
des activités adaptées tournées vers
les enfants. Cette période d’âge
est une phase cruciale pour leur
développement. »
Également, depuis plusieurs
années, la DSFM offre des
conférences pour parents en
partenariat avec la FPFM.
La dernière a eu lieu du 8 au
12 mars 2021 : « L’apport des parents
dans l’éducation de leurs enfants
est essentiel, c’est pourquoi on leur
apporte un soutien. Le thème de la
conférence de l’année passée était
tourné sur la santé et le bien-être. La
pandémie a réduit les mécanismes

des gens pour prendre soin d’eux et
leur a causé du stress. Avec la FPFM,
nous avons pu offrir des ateliers aux
parents liés au bien-être et à la santé
mentale. La pandémie a redoublé
l’importance de donner des ateliers
sur ce thème-là », affirme René
Déquier.
La FPFM est un partenaire
indispensable dans son rôle de mise
en place de centres d’apprentissage
et de garde dans nos écoles. À
l’automne 2020, c’est l’École NordEst qui a fait l’ouverture de son
nouveau centre, Les cheminots.
« La FPFM a pris la gestion du
centre d’apprentissage et de garde
de notre nouvelle école. La DSFM
est fière d’avoir au sein de ses écoles
une excellente programmation
préscolaire. Ces enfants pourront
ainsi développer, entre autres, leurs
compétences langagières », conclut
René Déquier.

Repenser nos activités culturelles pour le bien-être des élèves
dans le but de promouvoir la
langue et la culture francophone,
les encadrants comme Stéphane
Tétreault s’engagent à former les
élèves du groupe à devenir des
leaders dans leurs écoles et dans
les communautés francophones.
Durant cette année pandémique, le groupe JMCA s’est
réorganisé et a fait évoluer ses
activités en virtuel comme le
souligne Stéphane Tétreault,
agent culturel à la DSFM.

Affiche annoncant la soirée Maître
Chef, du groupe JMCA.

Durant l’année, la DSFM offre des
camps de construction identitaire
et maintes activités culturelles
et sportives pour les élèves, et ce
sont les agents culturels qui les
organisent et les animent. Pour
cause de pandémie, ces activités
n’ont pas eu lieu comme à
l’habitude, donc leur rôle à quelque
peu changé et leur attention s’est
portée vers d’autres modes de
fonctionnement.
Ce fut le cas pour les activités
du groupe de leadership JMCA,
du Festival Musique Jeunesse
et de l’appui auprès des
associations étudiantes, comme
l’expliquent les agents culturels
Stéphane Tétreault et Françoise
Therrien-Vrignon.

Le groupe JMCA s’organise
en virtuel
Depuis 2009, le groupe
des Jeunes Manitobains des
Communautés Associés (JMCA)
continue d’avoir un impact dans
les écoles de la DSFM. Toujours

« Le groupe JMCA organise
et anime normalement lors de
camps et de rassemblements
d’élèves où les participants font
des activités ludiques qui visent
à développer leurs habiletés de
leaders et à promouvoir la langue
et la culture francophones.
« Mais avec les restrictions
sanitaires, nous avons dû
annuler l’organisation d’activités
à l’extérieur de l’école. Nous
sommes donc retournés à la
case départ. La solution nous
est venue de l’outil en ligne
Microsoft Teams, une plateforme
collaborative virtuelle.
« Cela nous a permis de
créer une interaction avec
l’ensemble des 200 élèves
du groupe JMCA. Ils ont euxmêmes organisé et géré des
soirées ludiques pour les élèves
de la 5e à la 12e année sur des
thèmes précis comme des
compétitions de cuisine, des jeux
éducatifs ou encore des jeuxquestionnaires. Une expérience
enrichissante pour tous. »

Le FMJ en format vidéo :
un succès
Le virtuel a également été
la solution pour permettre au
Festival Musique Jeunesse (FMJ)
d’exister cette année.

« Au lieu d’organiser un
spectacle dans un lieu précis,
nous avons tourné des vidéos
dans les sept écoles du campus.
Les élèves avaient le champ libre
pour créer une scène musicale
dans les gymnases ainsi que
dans leurs communautés pour
filmer leurs vidéos. »
Un résultat qui a dépassé
les attentes pour Stéphane
Tétreault.

« On doit penser à tout en double, car les élèves ne sont pas tous dans l’école
au même moment! La pandémie nous a compliqué la tâche, mais on est fier
de ce qu’on a réussi à accomplir : on a réussi à maintenir un lien, notamment
grâce aux réseaux sociaux. » Colin Bazin, 12e année.

« Nous avons dévoilé le lien
vers nos clips vidéos lors de la
Soirée de reconnaissance des
diplômés du Campus en juin
2021. Cela a permis à beaucoup
plus de monde de profiter du
spectacle, chez soi, dans sa
cuisine, ou même dans son
salon. »

pandémie, elle a dû repenser
les stratégies pour continuer à
faire vivre les activités dans les
écoles. Elle a notamment agi en
tant qu’agente de liaison entre
les élèves des secondaires et le
Conseil Jeunesse Provincial (CJP)
afin de les aider à tisser des liens
entre eux.

Ce nouveau format virtuel
sera à reprendre dans le futur,
même au retour du présentiel :
« On s’est rendu compte que les
élèves étaient beaucoup plus
encadrés que dans une année
classique. Les outils en ligne
ont permis aux élèves d’entrer
en contact plus facilement et
plus souvent, et ainsi interagir
régulièrement. »

« Avec le CJP, nous avons
développé
un
programme
d’appui avec des fonds de tierce
partie provenant du fédéral
pour faire en sorte que les
élèves, en tant qu’association ou
individuellement, puissent avoir
l’opportunité de développer des
projets dans leurs écoles. J’ai pu
ensuite appuyer les élèves dans
leur entreprise de projet, que ce
soit pour les conseiller, les guider,
ou les encourager de mener leur
projet à bout. »

Stéphane Tétreault se montre
impressionné par les élèves :
« Organiser des rencontres et
des discussions en ligne le soir,
après les cours, cela montre un
engagement exceptionnel chez
nos jeunes. »

Les associations
étudiantes relèvent le défi
Les associations étudiantes
jouent un rôle important au
sein des écoles secondaires.
Françoise Therrien Vrignon,
agente culturelle, assure un rôle
de soutien aux élèves, membres
de ces associations. Durant la

Un projet de bien-être
Grâce à ces fonds gérés par
le CJP et à l’aide de l’agente
culturelle, plusieurs projets ont
vu le jour, notamment à l’École
Pointe-des-Chênes.
« Les élèves du secondaire
voulaient faire quelque chose
pour refaire leur salle de
secondaire et la rendre plus
conviviale. Le comité étudiant

« Ce que j’aime de mon école, c’est que c’est une vraie communauté, presque comme une famille. » Clara, 10e année
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de l’école a conçu ce projet et
développé une nouvelle vision
pour cette salle. Les élèves
voulaient rendre cette salle plus
accueillante et propice au bienêtre, et ils ont travaillé fort pour
y arriver. »
Le comité d’élèves a été
capable de recueillir les fonds
pour réaménager leur salle en
soulignant leur vision axée sur
le bien-être. « Ça a été une étape
importante pour eux et ça leur
a permis de développer un sens
d’autodétermination quant à
leur école.
« Les élèves ont choisi de la
peinture sur des tons apaisants,
des lumières qui s’adoucissent,
des ajouts de sofa, des tapis, et
autres éléments accueillants
et doux. Ils ont retroussé leurs
manches et travaillé ensemble
pour que chaque étape du projet
soit réalisée.
« Il y a eu plusieurs projets
d’élèves dans les écoles, tels des
rassemblements virtuels et des
activités culturelles. Ces projets
ne permettent pas seulement
de mettre en œuvre des idées,
mais aussi d’offrir aux jeunes
un moyen de développer leur
leadership et leur investissement
vis-à-vis de leur école en plus de
créer un sens de fierté. »

Allier le bien-être de l’élève
et sa réussite scolaire

L’importance des liens
au maintien du bien-être
La DSFM reconnaît l’importance d’assurer
le bien-être des élèves et du personnel au
sein de ses écoles. Une priorité qui a connu
son lot de défis en 2020-2021. La division
scolaire a certes continué tout au long de
l’année à mener des actions pour assurer
la santé de tous, en prenant en compte le
contexte pandémique et l’anxiété que cela
a pu générer.
Daniel Preteau, directeur des services
aux élèves, explique comment la
technologie a servi à maintenir cette
connexion indispensable : « Pour moi,
la meilleure manière d’assurer le bienêtre de nos élèves est de maintenir un
dialogue fréquent avec eux. Il faut aussi
garder un contact étroit avec les parents.
D’ailleurs, avec l’école à la maison et les
cours en ligne, de nombreuses familles
ont contacté la DSFM pour obtenir de
l’aide, à savoir quelle était la meilleure
façon d’interagir avec leur enfant, qui
parfois, était sujet à la dépression ou à
une augmentation d’anxiété. »

Un cahier d’activité
et des conseils
Au printemps 2020, la DSFM a outillé
le personnel administratif des écoles
en ressources et conseils pour les
parents. Ceci pour leur offrir un appui
supplémentaire envers l’apprentissage
et le bien-être de leur enfant. Grâce au
comité Kidthink, composé de spécialistes
de la santé mentale chez les enfants
de moins de 12 ans, les élèves et leurs
parents ont pu également recevoir chez
eux un livret d’activités dédiées à la
santé des jeunes : « Dans le cadre de la
journée nationale de la santé mentale
des enfants et adolescents le 7 mai,
nous avons collaboré avec l’organisme
Kidthink pour distribuer aux familles
un cahier d’activités pédagogiques. Une
ressource qui a eu un effet positif sur
leur bien-être, confie Daniel Preteau, un

Les écoles de la DSFM ont toujours voulu
appuyer des élèves d’un point de vue
académique, mais également en assurant
leur bien-être mental.
Pour Jeanne Rémillard, coordinatrice
aux services des élèves, la mise en place
des nouveaux plans spécifiques à l’élève
est nécessaire pour assurer la réussite
des élèves.
« Les deux dernières années, les
équipes services aux élèves scolaires et
divisionnaires ainsi que les enseignants
ont appuyé la mise en place de ces plans
suivant les besoins des élèves. »

Campagne de santé et bien-être pour fournir
des astuces aux parents durant la pandémie.

cahier pour la première fois traduit en
français grâce à l’appui de la DSFM ».

Des enseignants informés
et prêts à agir
« Il a été très important de former
nos enseignants pour qu’ils puissent
directement identifier en classe un malêtre chez un élève, ceci pourrait créer un
déséquilibre qui peut affecter sa réussite
scolaire. » La DSFM a donc permis à son
équipe pédagogique de bénéficier d’une
formation animée par Patrick Rivard,
travailleur social et directeur canadien des
opérations pour le North American Center
for Threat Assessment and Trauma Response,
notamment pour savoir répondre aux
traumatismes rencontrés chez les enfants.

Des plans qui peuvent être mis en
place dès l’entrée en maternelle pour
les enfants qui ont des diagnostics
particuliers comme l’autisme, un délai
global de développement mental ou un
trouble langagier par exemple, et qui ont
besoin de soutiens additionnels.
« Dans ces cas-là, nous mettons en
place un plan pour une programmation
individualisée. Ce travail est fait en
collaboration avec les parents, les
spécialistes divisionnaires, l’équipe de
services aux élèves de l’école et nos
pédagogues, ici à la DSFM. »

« L’objectif est d’apporter à l’élève un
soutien, lui permettant de réduire son
anxiété, mais surtout de mettre en place
une connexion entre lui et l’enseignant. »

Jeanne Rémillard explique la diversité
de ces plans : « Les enseignants ont
également la possibilité de mettre
en place un plan de modification de
cours, notamment pour les élèves qui
ont une déficience cognitive légère qui
rend difficile l’atteinte des résultats
d’apprentissage du curriculum régulier
de leur niveau scolaire.

Des aides et stratégies qui vont aussi
servir dans le futur selon le directeur des
services aux élèves : « C’est souvent après
une période pandémique que l’on ressent
vraiment les vrais effets de stress et de
dépression. Mais la DSFM sera toujours
prête à aider ses élèves et leurs familles. »

« Il y a également un plan d’adaptation
transversale qui inclut la mise en place
des adaptations nécessaires pour les
élèves avec des troubles diagnostiqués
ou de grands défis dans divers
domaines comme la lecture, l’écriture,
l’autorégulation, etc. Un plan de sécurité

Jeanne Rémillard.

peut également être nécessaire si l’élève
doit apprendre à réguler ses émotions ou
à contrôler sa frustration. »
Enfin, la DSFM met en place
également des plans de réussite qui
servent comme outil de documentation
des concepts spécifiques qui seront ciblés
et des stratégies d’enseignement et
d’évaluation qui seront utilisées pendant
les interventions ciblées ou intensives.
« Depuis la rentrée 2020, nous avons
tous pu voir l’impact de la pandémie
sur le développement socio-affectif et
la performance scolaire, notamment
avec la mise en place des cours en ligne
et de l’école à la maison, confie Jeanne
Rémillard. C’est pourquoi je suis vraiment
fière de nos services et de l’équipe
enseignante qui ont dû s’adapter à la
mise en place de ces plans durant cette
période particulière. »

Des actions pour sensibiliser et promouvoir l’élimination
du racisme
En insérant des journées de sensibilisation du genre
dans son calendrier scolaire, la DSFM assure la mise en
place d’actions concrètes en lien avec sa planification
stratégique, notamment celles portant sur les axes de la
justice sociale, l’inclusion et la diversité.
Bathélemy Bolivar, coordonnateur à la programmation
à la DSFM, souligne l’importance de cette journée pour
la DSFM et pour les élèves.

La DSFM promeut les initiatives qui valorisent la diversité,
comme la création du comité Élèves des minorités et leurs alliés
(ÉMA) créé au Collège Louis-Riel en 2020-2021.
« Le comité EMA est là pour venir en aide aux personnes en
minorité, ou qui se sentent en minorité. Ainsi, elles ne se sentent
pas seules, qu’il y en a d’autres dans le même cas qu’elles. »
Maya Behlouli, 12e année.

Le 19 mars 2021, la Division scolaire franco-manitobaine a
programmé plusieurs activités en ligne dans ses écoles pour
mettre à l’honneur la Journée internationale pour l’élimination
de la discrimination raciale du 21 mars 2021.

« Il est nécessaire de promouvoir certaines notions
auprès des enfants, et ce, le plus tôt possible. Même si
la lutte contre la discrimination raciale est un travail
quotidien, il est nécessaire de rassembler les acteurs de
la communauté avec les élèves autour de cette cause
commune. »

Une programmation
à la hauteur des attentes

« nous avons eu la projection de plusieurs films dont
Âme noire, distribué par l’Office national du film au
Canada », explique Bathélemy Bolivar.
« Plusieurs personnalités sont intervenues avec
l’outil Teams comme des enseignants, des écrivains,
notamment Dolorès Gosselin et Mensah Hemedzo. Nous
avons même eu une présentation virtuelle d’un député
fédéral du Québec, Emmanuel Dubourg, sur les mesures
concrètes que le gouvernement prévoit pour contrer le
racisme et les leçons que le milieu éducatif peut en tirer.
Un grand nombre d’intervenants et d’enseignants ont
pu y participer. »
Des documents de l’UNESCO, des livres et plusieurs
extraits ont également été mis à la disposition des
élèves. Ces actions et activités avaient pour objectif
d’inciter la conversation et la réflexion autour du thème
de la journée et de son impact.

L’événement a ainsi été soigneusement préparé afin
de sensibiliser les élèves, le personnel et la communauté,
à la raison d’être de la journée. Il y a eu entre autres une
distribution d’affiches dans les écoles et des messages
de sensibilisation sur les réseaux sociaux.

Cette journée fut un succès dans les écoles et elle
donne espoir à Bathélemy Bolivar : « Je remarque que les
nouvelles générations sont très ouvertes sur la question
du racisme. Pour moi, on va dans le bon sens. »

Nous avons aussi accueilli plusieurs intervenants qui
ont interagi en ligne avec les élèves toute la journée,

De l’optimisme qui lui permet de « rêver d’un futur où
cette journée ne serait plus nécessaire ».

« Je me sens bien dans mon école, je sais que si j’ai un problème, il y aura toujours quelqu’un pour m’aider. » Emmanuelle, 5e année
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Nos élèves se démarquent!

Amélie Tétrault, 9e année, a remporté la première édition du
concours national Le combat des livres jeunesses 2021 de RadioCanada. Elle a su avec brio défendre son livre jeunesse préféré
intitulé Camille de l’auteur Patrick Isabelle.

Trois élèves du secondaire se sont démarqués au Concours
national de rédaction 2020-2021 Le français pour l’avenir. Bravo à
Abigail Sabourin, Julianne Parent, et Alvine Adou. Elles ont toutes
trois obtenu une bourse à l’Université de Saint-Boniface.

Alicia Régnier a été la gagnante du Concours d’art oratoire national
2021, catégorie Francophone. Alicia avait remporté une 2e place
au concours provincial. Ce classement lui avait valu une place
à la compétition nationale où son texte sur La Malbouffe et sa
prestation lui ont permis de remporter tous les honneurs en plus
d’une bourse universitaire.

NOTRE MISSION :

Félicitations aux deux élèves de l’École Saint-Lazare, Jérémie Tremblay en 10e année et Tyson Houle en 9e année, qui ont remporté la
1re place dans la catégorie 11e-12e année au concours provincial de Skills Canada Manitoba. Ils ont relevé le défi Safe at Home Challenge,
qui consistait à créer sa propre tour de papier en incluant la conception visuelle, la construction et les esquisses.

Assurer l’épanouissement de chaque
apprenante et apprenant dans
une perspective d’inclusion et de respect
au proﬁt de la communauté
franco-manitobaine
d’aujourd’hui et de demain.

Bravo aux élèves de la DSFM, ils ont tous démontré
une grande force d’adaptation et de résilience!

#Ensemble2020

Élevons nos voix
Célébrons en chanson!

Les cahiers de la Division scolaire francomanitobaine (DSFM) sont des publications
réalisées sous la coordination du service des
communications de la DSFM et produites
par POP Communication Inc.

Parce qu’une communauté scolaire, ce sont des cœurs qui battent à l’unisson,
découvrez Élevons nos voix, une chanson qui souligne avec émotion notre fierté
d’être francophone au sein d’une communauté où il fait bon d’apprendre et
grandir ensemble.

Découvrez dans nos cahiers comment les élèves
vivent des expériences uniques,
enrichissantes et valorisantes qui leur
permettront de s’identifier davantage à leur
langue, à leur culture et à leur école.
Agissant avec de nombreux partenaires
communautaires et professionnels de l’éducation,
la DSFM souhaite ainsi partager une vision
collective et la mise en œuvre de sa planification
stratégique.
DIVISION SCOLAIRE FRANCO-MANITOBAINE
1263, chemin Dawson Lorette (Manitoba) R5K 0S1
Téléphone : 204 878-9399
Sans frais : 1 800 699-3736 (800 699-DSFM)
DSFM.MB.ca
dsfm@dsfm.mb.ca
@DSFMecole

Créée en 2020, la chanson Élevons nos voix, composée par Marie-Claude
McDonald, coordonnatrice à la Division scolaire franco-manitobaine et chantée
par Solange Simard, diplômée de l’École Saint-Lazare, met en valeur la richesse
de la francophonie au Manitoba, et partout au Canada.

L’éducation en langue française, c’est le gage d’un avenir prometteur.

Ensemble, continuons d’apprendre et grandir

