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Ma langue, ma culture, mon école

Dans son plan stratégique Ensemble 2020, la DSFM a assemblé une mosaïque d’éléments
qui assureront la réussite scolaire, communautaire et en construction identitaire de chacun
de ses élèves.
La DSFM s’engage à renforcer le sentiment d’appartenance de chaque apprenante et apprenant
à sa culture et à sa communauté en créant des occasions authentiques d’interactions entre les
écoles et dans l’environnement scolaire.
Ce cahier présente une panoplie de projets, d’initiatives et d’activités, durant lesquels chaque élève
peut vivre des expériences uniques, enrichissantes et valorisantes qui lui permettront de s’identifier
davantage à sa langue, à sa culture et à son école.

Apprendre et grandir ensemble

Tous membres
Trouver sa place dans la francophonie mondiale
De la réussite scolaire à la construction
identitaire, le plan stratégique de la DSFM
dévoilé en 2016 couvre tous les aspects de la vie
des élèves. La division scolaire n’oublie pas
l’importance de la communauté qui entoure les
enfants, et travaille pour développer un
sentiment d’appartenance à cette communauté
en chacun de ses élèves.

Développer un sentiment
d’appartenance
L’appartenance, c’est « un sentiment de fierté
et de sécurité, explique la directrice de la
programmation aux élèves à la DSFM, Louise
Legal-Perrin. Si je ressens que j’appartiens à un
groupe, je peux vivre pleinement qui je suis.
Notre rôle est donc de créer des occasions pour
les élèves d’interagir avec d’autres jeunes
francophones, de vivre de nouvelles
expériences, de s’amuser en français et de
s’épanouir ».
Ce sentiment d’appartenance à la
communauté est l’objectif du deuxième axe du
plan stratégique de la DSFM. « Nous voulons
que l’élève ressente une appartenance à son
école, à la DSFM, ainsi qu’à la communauté

francophone du Manitoba et d’ailleurs. L’objectif
est qu’il puisse trouver sa place dans la
francophonie mondiale.
« En milieu minoritaire, ce n’est pas évident
d’éprouver ce sentiment d’appartenance avec
les autres francophones du pays et du monde,
ajoute-t-elle, mais l’environnement scolaire joue
souvent un rôle majeur. »

« Si je ressens
que j’appartiens

Louise Legal-Perrin,
directrice de la programmation aux élèves

à un groupe,
je peux vivre pleinement

Les résultats du premier sondage effectué
auprès des élèves pour mesurer l’impact des
actions du nouveau plan stratégique sont
positifs. « Dans l’ensemble, les élèves se sentent
bien dans leurs écoles. Le sentiment de fierté est
élevé. Ils sont en grande partie satisfaits des
activités que nous proposons. Nous cherchons
toujours à nous améliorer, et nous n’hésitons pas
à nous appuyer sur leurs rétroactions des
activités pour les réajuster et les enrichir »,
conclut Louise Legal-Perrin.

qui je suis. »
La clé selon la DSFM est de rassembler les
élèves de différentes écoles lors d’activités
divisionnaires. « On propose une variété
d’activités à différents niveaux scolaires dans les
arts, les sports, la culture ou le leadership, pour
que l’élève puisse avoir des opportunités
d’interactions tout au long de sa scolarité. »

S’engager pour l’école
« Je fais partie du conseil étudiant depuis cinq ans. Je voulais représenter ma classe,
participer aux discussions et faire quelque chose pour l’école. J’ai occupé tous les postes, et
je suis maintenant présidente. On organise des activités avec les élèves et le Centre de la
petite enfance et de la famille (CPEF) pour inclure la communauté, comme des chasses au
trésor, des soirées cinéma ou des tournois de sport. En février, on a organisé une vente de
bonbons pour la Saint-Valentin dans le but de récolter de l’argent pour faire une sortie
scolaire avec tous les élèves à la fin de l’année.
En 9e année à l’École communautaire Aurèle-Lemoine, j’ai aussi rejoint le groupe JMCA pour
faire découvrir à la communauté qui on est et ce qu’on fait. Faire partie de JMCA a changé
beaucoup de choses pour moi. Je m’exprime mieux, je suis capable d’animer, et surtout, j’ai
eu la chance de créer des liens d’amitié durables avec des élèves d’autres écoles.
Simone,
12e année

Je suis aussi bénévole à la cantine de mon école, et dans ma communauté quand je peux. Pour moi, c’est très
important qu’on puisse tous passer du temps ensemble. Plus nous proposons des activités, plus nous entendons
parler français à l’école. »

Impliqué dans l’école et dans la communauté
« J’ai quitté l’école d’immersion en 8e année pour rentrer au Collège Louis-Riel, et je me suis
bien intégré. J’ai participé au conseil étudiant pour la première fois cette année comme
vice-président. On a organisé avec le Conseil jeunesse provincial (CJP) une session
d’entraînement au leadership et travaillé sur de gros projets comme celui de la
bibliothèque.
Je suis également membre du groupe de science, que j’ai aidé à fonder il y a trois ou
quatre ans. Il a été créé pour donner aux élèves plus de temps pour explorer la matière,
aborder les sciences de manière plus pratique, et découvrir la communauté scientifique.
Et quand je ne suis pas à l’école, j’aime faire de l’aviron. L’été dernier, j’étais dans l’équipe
du Manitoba aux Jeux du Canada. Je fais aussi du bénévolat au festival Harvest Moon
tous les ans, ainsi qu’à l’école Sargent Park auprès des élèves de la 1re à la 6e année. Je
voudrais travailler en éducation, alors ça me donne une idée du quotidien dans une
école, tout en aidant ma communauté. »
e
année
Yanko, 12
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d’une même communauté
Rassembler les élèves
des écoles en région
Au début de l’année 2011-2012, la DSFM a créé le Campus des petites écoles afin de
répondre aux défis des écoles des régions éloignées. Depuis, les écoles La Source, SaintLazare, Jours de Plaine, Gilbert-Rosset, Saint-Georges, Aurèle-Lemoine et La Voie du Nord
travaillent ensemble pour offrir à leurs élèves de secondaire une programmation
académique variée, étendue sur les sept établissements.
« Dans les petites écoles, nous rencontrons des défis, explique Darcy Simard, directeur
de l’École La Source. Nous avons notamment des difficultés à recruter des enseignants
spécialisés, en particulier en sciences et en mathématiques, donc l’offre de cours n’est
pas optimale.
« De plus, nos élèves de secondaire peuvent se sentir isolés, ce qui cause leur départ
de l’établissement. Avec le Campus des petites écoles, nous pouvons les retenir en leur
offrant des cours spécialisés, et en les mettant en contact avec d’autres jeunes
francophones de la province. »

Finissants du Campus des petites écoles lors de la Soirée de reconnaissance
qui a rassemblé les élèves du secondaire de sept écoles en région.

« Le Campus offre des expériences valorisantes,
ce qui crée chez les jeunes une fierté de leur culture
et leur identité francophone. »
Darcy Simard,
directeur de l’École La Source

Le Campus consiste en des cours en vidéoconférence, ce qui permet aux
professeurs d’enseigner aux élèves de différentes écoles en même temps,
sans qu’aucun n’ait besoin de quitter son établissement scolaire.
« Nous essayons d’offrir des interactions authentiques avec les cours,
mais aussi à travers les activités divisionnaires. Certains camps, par
exemple, sont réservés aux écoles du Campus. Ainsi, les élèves créent
des liens dès l’intermédiaire, et lorsque, plus tard, ils suivent des cours
ensemble, ils sont à l’aise. »
Cette culture de collaboration entre les sept écoles s’aligne avec les
valeurs de la DSFM. « Ces cours répondent à l’aspect communautaire
de l’école, et renforcent le sentiment d’appartenance chez les élèves,
assure Darcy Simard. On voit des jeunes qui deviennent des leaders
dans les écoles du Campus et leurs communautés. Le Campus offre
des expériences valorisantes, ce qui crée chez les jeunes une fierté de
leur culture et leur identité francophone. »
Le 11 mai dernier, les élèves du Campus étaient invités pour la
première fois à une soirée de reconnaissance à Brandon pour
célébrer les 17 finissants des sept écoles. « Tous les élèves, ainsi
que leurs parents et leurs enseignants, étaient conviés. Cette
célébration était une occasion de se revoir avant la fin de l’année
scolaire. Un dernier rassemblement divisionnaire pour nos
finissants », conclut Darcy Simard.
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Un accès
aux sciences
« J’ai commencé à utiliser le
e
année
Adanna, 12
Campus des petites écoles
en 10 e année à l’École La
Source pour suivre des cours
de mathématique s et de calcul que mon école
n’offrait pas. Je suis la seule élève de mon année
depuis la 6e année. Grâce à ce Campus, j’ai pu
suivre tous les cours de sciences dont j’avais
besoin sans devoir changer d’établissement. Je n’ai
pas eu à étudier seule, et j’ai pu avoir une scolarité
normale avec d’autres jeunes de mon âge, même si
nous n’étions pas physiquement ensemble.
Le système des cours à distance était vraiment
intéressant. Ça m’a donné une manière différente
d’étudier. Maintenant, je me sens prête pour
l’université parce que j’ai déjà l’habitude d’être
indépendante et de travailler par moi-même.
La célébration pour les diplômés du Campus nous a
montré une reconnaissance de la division scolaire.
On vient tous de petites écoles isolées, donc c’est
bien d’être ensemble pour célébrer notre réussite.
C’est important que les élèves forment une
communauté unie. Ainsi, on a des amis sur lesquels
s’appuyer partout dans la province. »

Partager
les expériences

12e année
Ashleigh,

« À l’École communautaire Saint-Georges,
nous sommes une petite école et nous
n’avons pas beaucoup d’enseignants,
donc nous avons besoin de suivre les
cours en ligne pour avoir une éducation
semblable à celle d’une école moyenne.
Grâce au Campus en ligne que j’ai
commencé à utiliser en 9e année, j’ai pu
suivre des cours de mathématiques
précalcul, d’anglais et de biologie.
Être dans une petite école est une
expérience très différente d’une grande
école. Nous sommes quatre élèves de
12e année à Saint-Georges. Les
enseignants peuvent consacrer plus de
temps à chacun d’entre nous, et c’est
vraiment bien. J’ai aussi remarqué que
tous les élèves de l’école étaient
beaucoup plus proches.
Je suis en contact avec les élèves d’autres
écoles qui participent au Campus. Je
pense que c’est bien de réunir tous les
élèves des petites écoles. C’est une bonne
façon de partager notre culture
francophone. On se comprend parce
qu’on vient tous de petites écoles. On vit
des expériences similaires que les autres
n’ont pas. »
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Mon identité francophone, j’aime ça!

Former les leaders francophones de demain

En milieu minoritaire, les écoles francophones ont une mission
très spécifique, « assurer la réussite académique et identitaire
de leurs élèves, explique Paule Buors, coordonnatrice
communication orale à la DSFM. Nous travaillons pour qu’ils
deviennent des acteurs dans la francophonie, et qu’ils
développent un savoir-vivre ensemble et un savoir devenir
francophone. »

La DSFM propose notamment des camps de construction
identitaire pour les élèves de la 5e à la 8e année, et un groupe
nommé Jeunes manitobains des communautés associées
(JMCA) ouvert aux élèves du secondaire.

« Les élèves reviennent des camps
de construction identitaire
avec une expérience positive
et une affection renforcée
pour la langue française. »
L’idée des camps de construction identitaire est de réunir les
communautés. « Les jeunes de différentes écoles apprennent à se
connaître et réalisent qu’ils ne sont pas seuls. On travaille sur la
notion du sens d’appartenance à une communauté francophone
en leur montrant très jeunes qu’il y a une vitalité en français, et que
d’autres jeunes veulent vivre en français, comme eux. »
Chaque année, ces camps gagnent en popularité car leurs

Pour développer
la fierté
francophone

effets positifs se remarquent. « Nous avons notre propre
camp, à Moose Lake, qui peut accueillir une
cinquantaine d’élèves, indique Paule Buors. Nous y
accueillons deux ou trois écoles à la fois. Les jeunes se
font des amis d’autres communautés, ce qui brise le
sentiment d’isolement.

« Je participe au groupe JMCA depuis
la 9e année à l’École communautaire
Gilbert-Rosset. J’y suis rentrée pour
gagner confiance en moi, car je suis
timide. Ça m’a beaucoup aidée!

« Beaucoup de ce qui se passe dans ces camps
peut ensuite être transféré en salle de classe car les
élèves reviennent avec une expérience positive et une
affection renforcée pour la langue française. Ainsi, ils
se sentent plus à l’aise de discuter en français. »

Quant au groupe JMCA, il est né en 2009. Inspiré
d’une initiative qui réunissait les présidents des
conseils étudiants des écoles, il vise à enseigner aux
jeunes à devenir des leaders francophones.
« Nous avons adapté ce concept à notre situation
minoritaire afin que nos jeunes puissent construire leur identité
et contribuer au milieu francophone. »

Paule Buors, coordonnatrice communication orale, avec des jeunes
de JMCA.

La DSFM s’est inspirée des axes de prise de conscience de
son milieu, de vivre des expériences signifiantes et de prise en
charge, développés par l’Association canadienne d’éducation de
langue française « pour apprendre à devenir francophones ».
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Une vraie différence

Tous les membres de JMCA sont notamment invités à animer
un camp de construction identitaire pendant l’année. « Ce sont
des ambassadeurs francophones accessibles, donc nous
souhaitons qu’ils partagent leurs expériences avec les plus
jeunes. Ils mettent en place des activités pour faire vivre,
rayonner, rehausser la francophonie dans nos écoles, tant aux
camps que dans leurs écoles et communautés », affirme-t-elle.

que
Nathalie Labrec

« Je suis auxiliaire en orthopédagogie, ergothérapie et
francisation à l’École Roméo-Dallaire, et j’ai accompagné
plusieurs camps. Je constate toujours une vraie différence. Je
suis toujours très impressionnée de voir les jeunes se parler
juste en français, tout le temps, même pendant les repas! Leur
oreille s’est tout de suite mise en français, même ceux qui
parlent plutôt anglais d’habitude.
« Je vois aussi à quel point les jeunes sont émerveillés que
d’autres jeunes parlent français. Certains n’avaient jamais vu
ça avant, et ils continuent à m’en parler longtemps après les
camps! Ils se sont vraiment amusés en français, ils ont fait
plein de choses, et ça leur montre que le français est bien présent
au Manitoba, partout. Il faut juste le chercher. »

Des habiletés pour la vie

L’envie de faire partie de JMCA naît souvent pendant les camps de
construction identitaire. C’est le cas d’Ariel Hébert, en 12e année au
Collège régional Gabrielle-Roy : « Je voyais les membres de JMCA qui
animaient, et je voulais être comme eux ».

Saisissant l’opportunité dès qu’elle s’est présentée, en 9e année, Ariel
a passé quatre ans avec JMCA. « J’ai beaucoup appris sur le
e année
leadership.
À présent, je sais faire de l’animation auprès des jeunes, même
2
1
Ariel,
quand ils sont nombreux. J’ai aussi pu pratiquer mon français sans jugement et
maintenant, j’ai beaucoup plus confiance en moi quand je m’exprime. »
D’ailleurs, en septembre prochain, c’est en français qu’elle continuera ses études, en
sciences infirmières à l’Université de Saint-Boniface (USB). Là encore, JMCA y est pour
quelque chose. « Avec JMCA, on a fait des activités pour se mettre dans la peau de
personnes handicapées. Comme infirmière, ça va m’aider à mieux comprendre et
m’occuper de ces personnes. »
Cinq ans après avoir obtenu son diplôme du secondaire au Centre scolaire Léo-Rémillard,
Melissa Mitchell, qui a elle aussi participé à JMCA pendant plusieurs années, est bien
placée pour en confirmer les avantages au-delà du secondaire.
« Comme je connaissais déjà cette communauté de JMCA quand je suis rentrée à
l’université, j’étais beaucoup moins nerveuse, témoigne celle qui vient de finir le programme
de travail social à l’USB. JMCA est un programme fantastique pour que les jeunes puissent
faire du réseautage. C’est aussi grâce à JMCA que j’ai aujourd’hui confiance en moi quand
je parle devant un grand nombre de personnes. »
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À l’école, Samuel, Joshua,
Clarisse et moi-même organisons
des activités pour encourager
les jeunes à vivre dans un
environnement francophone et
pour améliorer leurs aptitudes
de leadership avec des jeux de
coopération ou des compétitions.
Les plus jeunes sont l’avenir, et nous
sommes des modèles pour eux. Si
nous ne leur donnons pas ces
opportunités, ils ne pourront jamais
apprendre. C’est aussi important
pour la communauté parce que les
jeunes s’amusent en français, et en
voyant la langue comme autre chose
que le langage de l’école, ils prennent
plus de plaisir à parler français en
dehors des salles de classes. »

« Je suis allée une fois au camp
Chauffez le four et deux fois au
camp MTS (Mathématiques,
technologies et sciences) avec
ma classe de l’École RoméoDallaire. Au Manitoba, il n’y a
pas beaucoup de camps
francophones, donc c’est
vraiment amusant de faire un
,
e
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camp
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e année
d’autres
écoles, en français. J’ai
6
pu voir qu’il y avait des écoles en
français un peu partout au Manitoba,
même vers Brandon! J’étais contente et
fière de voir ça. On s’amuse bien en
français.
« Souvent, après ces camps, on se parle
plus en français entre nous à l’école.
Monsieur T. (Stéphane Tétreault, agent en
appui à la programmation de la DSFM)
nous a donné des petits conseils pour se
rappeler de parler français pendant le
camp, et on les réutilise après. »

L’avis
d’une
ancienne
participante
de JMCA

chell
Melissa Mit

« JMCA est un programme fantastique pour
que les jeunes puissent faire du réseautage.
C’est aussi grâce à JMCA que j’ai aujourd’hui
confiance en moi quand je parle devant un
grand nombre de personnes. »
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Unis dans les arts
En scène
à la Surboum
« Charity et moi, on a travaillé avec
Jérémie Gosselin sur une chanson de
rap pour la Surboum. Il voulait qu’on
partage nos idées avec les élèves de
toute l’école. Je n’écoute pas vraiment
de rap, mais j’ai tellement aimé cette
chanson que je vais la mettre dans mon
téléphone. C’est la première musique en
français que j’aime vraiment. Je pense
que c’est parce que j’ai travaillé dessus
avec mes amis. Je ne participe pas
toujours aux gros évènements parce que
je suis trop nerveux, mais cette année,
j’étais entouré de mes amis et de plein
d’autres élèves, alors je me suis senti à
l’aise. »

L’art pour célébrer sa francophonie
Théâtre, musique, danse, arts plastiques… À la
DSFM, il n’y a pas de limite quand il s’agit de laisser
les enfants s’exprimer.

« La programmation artistique est mandatée par
le ministère, explique Marie-Claude McDonald,
coordonnatrice responsable de l’éducation artistique
et de la communication orale. C’est important d’avoir
une éducation artistique qui permet aux jeunes de
construire leur identité, de faire des choix dans leur
expression et de réfléchir à l’aspect positif qu’ils
peuvent avoir sur le monde en faisant passer leurs
messages. »

« Quand les jeunes
présentent un produit fini,
c’est leur identité qu’ils affichent,
ils font entendre leur voix
et ils prennent leur place
dans la communauté
francophone. »
Aussi souvent que possible, la DSFM offre
aux élèves l’opportunité de partager leur travail
avec le public lors d’expositions, de spectacles
et de concerts. « On fait de l’art parce qu’on a
quelque chose à communiquer. Nous voulons
donc rendre leur travail accessible à tous, afin
que les jeunes puissent partager leurs
messages avec leurs pairs, leurs familles et
la communauté dans son ensemble. »

e
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Chaque année, une grande variété
d’événements est donc organisée pour
permettre aux élèves de briller. « Pendant
les ateliers d’humour, les jeunes travaillent
avec des humoristes d’ici et d’ailleurs sur l’écriture et
l’oral. En art dramatique, nous avons le Festival

Marie-Claude McDonald,
coordonnatrice en programmation

théâtre jeunesse et la Ligue d’improvisation du
secondaire tellement époustouflante (LISTE). Cette
année, on a aussi travaillé avec les écoles pour
développer l’improvisation chez les élèves du
présecondaires. » La danse prend aussi sa place à
la DSFM depuis deux ans avec deux écoles qui
offrent, pour la première fois, des cours de danse au
secondaire.

Côté musique, « le Festival musique jeunesse
explore la chanson francophone populaire chez les
jeunes des écoles rurales éloignées qui n’ont pas
toujours accès à la même programmation que les
écoles de la ville. Dans toutes les disciplines
artistiques, nous favorisons la création par les
élèves. Quand les jeunes présentent un produit fini
qu’ils ont créé, c’est leur identité qu’ils affichent, ils
font entendre leur voix et ils prennent leur place
dans la communauté francophone ».

En mai, la DSFM a aussi réuni plus de
1 000 élèves de la 4e à la 6e année pour chanter en
chœur, à la Surboum. « À travers un tel événement,
nous montrons aux jeunes que la francophonie
n’existe pas juste dans les salles de classe. Elle est
grande, vibrante, pleine d’énergie et nécessite d’être
célébrée », conclut Marie-Claude McDonald.

« Jérémie Gosselin nous a fait écrire
nos idées, et il nous a fait sentir
qu’on pouvait partager n’importe
quoi. C’était différent du travail
qu’on fait d’habitude. On faisait
beaucoup d’harmonie, et ça c’était
vraiment nouveau. J’ai beaucoup
appris avec ce projet, et je suis
devenue une meilleure musi cienne. J’étais très excitée pour le
concert, même si j’étais un peu
nerveuse. Mais le fait de chanter
avec mes amis, ça m’a aidée. »
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et les sports

Le sport pour tous et en français
Les championnats divisionnaires et autres
activités sportives organisées par la DSFM offrent
aux élèves une occasion de faire de l’activité
physique. Mais ce n’est pas le seul objectif.
« Ces rassemblements donnent aux jeunes un
temps de rencontre entre francophones dans un
contexte sportif, explique Roger Charrière,
coordonnateur à la programmation de la DSFM.
Souvent, les équipes de sport dont ils font partie
en dehors de l’école sont anglophones. C’est
donc une opportunité pour eux de rencontrer
d’autres élèves francophones passionnés par les
mêmes sports, venant d’autres environnements. »

« Les élèves sont fiers
de faire du sport en français
et de représenter leurs écoles. »
Ces activités leur permettent également de
développer un esprit sportif, ainsi que
d’apprendre à collaborer en français. « Les
élèves sont fiers de faire du sport en français et
de représenter leurs écoles. Ils sentent qu’ils
font partie de la grande famille de la DSFM. Ils
peuvent aussi aller plus loin dans leurs
habiletés développées en cours d’éducation
physique. Remporter les championnats
divisionnaires pour leur établissement leur
donne une motivation supplémentaire de se
dépasser. »

Tous bienvenus

À travers ces compétitions, la DSFM encourage
l’idée de communauté. « Les sports que nous
choisissons, comme le volleyball, le basketball, le
badminton ou l’athlétisme, sont communs. Ce sont
des sports qui, en club, sont réservés à l’élite, mais

Roger Charrière,
coordonnateur en programmation

auxquels on peut aussi jouer dans
sa communauté. À la DSFM, c’est
ouvert à tous les élèves. »

Un duo
gagnant
« Je ne pratique pas le badminton
hors de l’école, alors le cham pionnat divisionnaire était une
bonne occasion pour jouer. Et j’ai
pensé que ce serait une bonne
expérience à vivre avec mon amie
Madeleina. Nous ne sommes pas
dans la même classe cette année,
alors jouer en équipe nous a
rapprochées. C’était bien de
pouvoir jouer à deux, parce qu’on
pouvait s’encourager et se réjouir
ensemble. Je suis contente
d’avoir pu représenter mon école
et gagner avec Madeleina. C’est
un sentiment incroyable. »

Et s’il y a plus d’élèves que de
places dans l’équipe, les écoles
ont une solution. « Pour
encourager le plus d’élèves
possible à participer, nous
n’hésitons pas à créer une
deuxième équipe si nous avons
des entraîneurs sur place. »

L’aspect académique n’est
cependant pas mis de côté.
« Plusieurs écoles mettent
en place des critères pour
faire partie des équipes
sportives. Ce sont des
conditions qui permettent
de mettre la priorité sur
l’académique. Ainsi, les
entraîneurs savent que si les jeunes font
des efforts en salle de classe, ils feront
aussi des efforts sur le terrain de sport. »
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« J’ai participé au championnat de
badminton l’année dernière, et j’avais
vraiment passé un bon moment alors j’ai
voulu recommencer. Quand on connaît
bien sa partenaire, on sait comment elle
va réagir selon les situations. On peut
s’entraider et mieux communiquer. Cette
compétition a renforcé nos liens d’amitié.
Quand on a gagné, on a eu un sentiment
de fierté. On était vraiment contentes
d’avoir pu représenter notre école de
manière positive. »
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Les écoles à l’œuvre dans la communauté
Chacun son mot, son trait,
sa couleur, sa note

En mai, 23 élèves de la classe d’arts visuels
du Collège Louis-Riel (CLR) ont uni leurs
efforts pour réaliser une peinture murale
reflétant leur vision du Manitoba dans l’un
des couloirs du Centre culturel francomanitobain (CCFM).
Cette idée est née à l’automne 2017, alors
que l’artiste paysagiste Brigitte Dion
présentait son travail au CCFM. « La
responsable de la programmation au
CCFM pensait que ce serait intéressant
de donner aux élèves la chance de travailler avec
une artiste, et j’ai pensé la même chose », se
souvient l’enseignant du CLR, Bertrand Nayet.
Pendant six séances, les jeunes de 11e et 12e années
ont donc travaillé au CCFM sous la supervision de
Brigitte Dion. « Ils ont d’abord travaillé avec leur
enseignant, en salle de classe, sur la conception de
l’œuvre et les éléments à incorporer pour
représenter le Manitoba », précise l’artiste.
Pour Bertrand Nayet, ce thème était « le plus
rassembleur, car un lieu connu de tous évoque
chez tous des images, des idées et des
sentiments familiers ».

Un travail coopératif

Tout au long du projet, les élèves ont pu bénéficier des
conseils de Brigitte Dion. « Je leur disais de ne pas se
décourager et d’être patients. Peindre se fait par
couches. Ils venaient avec leur musique et chantaient
pendant qu’ils peignaient. »
Dora, en 11e année, était ravie de pouvoir travailler sur
ce projet. « J’aime l’art et j’aime créer. C’est une façon
pour moi de m’exprimer. Pour la peinture murale, j’ai
décidé de peindre des photos d’élèves de l’école
au-dessus des paysages. »
La jeune artiste était très intéressée par le thème
choisi. « On a mis tout ce qu’on connaissait de
notre communauté et de notre province, et je pense
que ça montre qu’on s’intéresse à notre
environnement.
« Travailler ensemble sur ce projet nous a aussi
permis de mieux communiquer. J’ai vu des élèves plutôt
timides échanger des idées avec les autres et avoir de
nouvelles connexions. »
Entretenir la flamme artistique des élèves est important
pour leur enseignant d’art. « Nous consommons
constamment de l’art, il est tout aussi important que
nous puissions en créer afin de participer à la
conversation. Parce que chacune et chacun a son
mot à dire, son trait à tracer, sa couleur à répandre, sa
note à jouer », conclut Bertrand Nayet.

« J’aime l’art et j’aime créer.
C’est une façon pour moi
de m’exprimer. »
Dora, 11e année
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Bravo à
nos diplômé(e)s!

Chers finissantes et
finissants, est-ce que ces
évènements vous disent
quelque chose?…
- Le commissaire Bettman
annule la saison de hockey
de la LNH
- Le Protocole de Kyoto
est lancé;

Alain Laberge,
directeur général de la DSFM

- Le premier vidéo « YouTube », Me at the zoo, est mis en
ligne
- Le film Madagascar est un gros succès.

Vous avez trouvé? Je ne vous ferai pas languir plus
longtemps. Il s’agit de l’année 2005. Et vous vous en
doutez probablement maintenant, c’est aussi l’année de
votre entrée à l’école française.

13 années sont passées, emportant dans leur
tourbillon des souvenirs, des rires, des chicanes et des
réconciliations, plusieurs devoirs et leçons. Sans oublier
les activités culturelles, les spectacles de musique, les
championnats sportifs, les rassemblements, les jeux du
midi, les récrés, les semaines d’esprit et les voyages! Du
petit enfant fragile qui fit son entrée à la maternelle, vous
êtes devenus adolescents et, en l’espace d’un clin d’œil,
vous voilà maintenant des adultes.

Avec juin qui annonce la fin de l’école, vous tournerez la
dernière page de ce chapitre de votre vie. Un dernier son
de cloche… Mais avant de partir, ayez une pensée pour
tous ceux et celles qui vous ont accompagné durant votre
parcours. Tous ceux qui ont fait une différence et qui vous
ont fait grandir : vos amis, le personnel scolaire, et bien
entendu vos parents et votre famille.

Le temps passe tellement rapidement, saisissez-le. Ne
perdez pas votre temps sur des banalités. Vivez pleinement
votre vie, sans remords. Évitez-les « oui, mais » et
remplacez-les par des « oui, et ». Le futur c’est maintenant,
n’attendez pas après les autres pour vivre ce que vous
voulez vivre. Ne laissez pas les autres rêver pour vous.
Soyez de fiers francophones! Vous le méritez.

À vous tous chers élèves, bravo pour votre parcours, et
bonne continuation.

Site Web :
DSFM.mb.ca

#Ensemble2020

Apprendre
mble,
et grandir ense
tous!
e
d
e
ir
a
ff
a
l’
t
s
’e
c

Courriel :
dsfm@dsfm.mb.ca
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