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Parlons culture

Dans son plan stratégique Ensemble 2020, la Division scolaire franco-manitobaine
a assemblé une riche mosaïque d’éléments qui permettent d’assurer la réussite scolaire,
communautaire et en construction identitaire.

Afin de permettre aux élèves de continuer leurs apprentissages culturel et identitaire,
la DSFM offre une programmation qui favorise une francophonie inclusive dans ses écoles,
célèbre la diversité et encourage l’expression artistique sous toutes ses formes.

Ce cahier dessine le parcours proposé aux communautés scolaires de la DSFM qui mène
l’élève vers la valorisation de sa culture et celle des autres, ceci en mettant l’accent sur
le leadership francophone, les perspectives autochtones et l’immigration francophone.
Un cheminement important pour que chaque élève puisse apprendre et grandir en français.

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

Apprendre et grandir ensemble

Rencontrer l’autre pour mieux se connaître
Lors de la consultation communautaire
effectuée par la DSFM pour élaborer le plan
stratégique 2016-2020, la construction
identitaire est ressortie comme l’un des
points importants. La DSFM l’a donc établie
comme troisième axe du plan stratégique,
avec trois sous-axes : écoles inclusives,
programmation et pédagogie culturelles et
santé et bien-être.

développement culturel et identitaire à
travers ce qui est fait dans la journée
scolaire. « Les enfants apprennent à savoir
qui ils sont et à interagir avec les personnes
qui les entourent, explique René Déquier.
On voit le cheminement. C’est essentiel que
les jeunes continuent à développer leur
identité. »

« La construction identitaire est une
pièce importante de ce que recherche la
communauté pour assurer la réussite des
élèves, indique René Déquier, directeur
général adjoint programmation et services
aux élèves. Les enfants doivent être à l’aise
avec leur identité francophone si nous
voulons qu’ils deviennent des citoyens
francophones. »

Pendant l’année, les élèves découvrent
des cultures différentes des leurs. Le fil
conducteur entre les perspectives
autochtones, l’accueil des nouveaux arrivant
et l’inclusion de groupes marginalisés tel
que la communauté LBGTQ+ est les
compétences culturelles. L’ACELF nous offre
un bon modèle pédagogique : on débute
avec les compétences culturelles,
interculturelles et transculturelles.

À travers de nombreuses activités, la
DSFM travaille pour intégrer le

Proposer une programmation et une
pédagogie culturelles aux élèves s’aligne

avec les valeurs de la DSFM : équité,
excellence et leadership. « Les compétences
culturelles aident à faire avancer chaque
valeur. Elles nous donnent une meilleure
connaissance et une meilleure
compréhension de l’autre. Elles nous
permettent de chercher le meilleur en
chaque personne, et de l’utiliser au bénéfice
de tout le monde. »
Dans le contexte actuel, les compétences
culturelles représentent un outil
indispensable. « Dans notre contexte
minoritaire, je pense qu’il est nécessaire de
posséder ces compétences, dit René
Déquier. Chaque membre a quelque chose
à apporter pour la réussite de l’organisme.
Dans un contexte plus général, les jeunes
sont appelés à évoluer dans un milieu plus
global. Il est donc impératif qu’ils soient
outillés pour le futur. »

René Déquier

Les accompagnateurs de JMCA,
des agents de liaison essentiels
Derrière chaque activité organisée par
les élèves du groupe JMCA, tant au niveau
de la division scolaire que dans les écoles,
on trouve des accompagnateurs de JMCA.
Enseignants ou membres du personnel des
écoles secondaires de la DSFM, ils sont une
roue indispensable au bon fonctionnement
de l’engrenage de JMCA.
« Les accompagnateurs de JMCA ont un
rôle de liaison entre ce qui est proposé aux
jeunes dans le cadre des formations de
leadership et les jeunes, explique Paule
Buors, coordonnatrices en programmation.
Ils sont aussi la liaison entre les jeunes et
les autres enseignants, qui ne savent pas
toujours ce qui se passe dans le groupe
JMCA. Enfin, ils sont les alliés qui
permettent aux jeunes de vivre leur
leadership en les guidant et en faisant
avancer leurs projets. »
Ces enseignants reçoivent une
formation pendant les camps JMCA et se
retrouvent lors d’une session de formation
complémentaire au mois de février.
« Quand les élèves sont en situation
d’apprentissage au camp, les enseignants
observent. Par la suite, ils discutent avec les
coordonnateurs de la DSFM pour analyser
ce qui ressort de ces observations, et ce qui
peut être transféré dans les
établissements. »
Plus théorique, la formation du mois de
février s’articule autour de la thématique
de l’année choisie pour les groupes JMCA.
« Cette formation permet d’établir une
cohérence dans ce qu’on fait avec les
jeunes. L’an dernier, nous avions parlé du
modèle de la construction identitaire. Cette
année, nous avons voulu faire éclater la
notion du leadership francophone. »

Des accompagnateurs
dévoués
« L’accompagnateur de JMCA est une
personne qui va donner beaucoup de son
temps, et qui sait que ce temps ne sera pas
toujours comptabilisé, précise Paule Buors.
Ce sont des personnes qui sont dévouées à
appuyer les jeunes à l’école et en dehors du
contexte scolaire. »
C’est le cas de Nicole Hamel, enseignante
au Collège Louis-Riel. « C’est ma première
année comme accompagnatrice de JMCA.
Je suis franco-manitobaine, et je suis
consciente des défis de vivre en contexte
minoritaire, tels que la langue et l’identité.
Pour moi, c’est important de voir des jeunes
tisser des liens dans la francophonie et avoir
un sens d’appartenance à la communauté
francophone. »
Avant de se lancer comme
accompagnatrice de JMCA, l’enseignante
avait déjà une idée de ce qui l’attendait. « Je
connaissais le but et la mission de JMCA.
Voir les jeunes ensemble et vivre le premier
camp, ça m’a vraiment permis de
comprendre le programme. C’était encore
mieux que ce que j’imaginais. Les jeunes
vivent une expérience authentique et sont
équipés pour devenir des leaders de la
communauté. »
Tous les jeudis, les 28 élèves du groupe
JMCA du Collège Louis-Riel se réunissent.
« Nous discutons des projets et en
profitons aussi pour revenir sur leurs
expériences comme animateurs de camps
de construction identitaire : les défis qu’ils
ont rencontrés ou les moments d’éveil
qu’ils ont vécu. J’ai vraiment appris à
connaître tous ces jeunes différemment.
J’aime les voir grandir comme ça, les voir
devenir des leaders et se surprendre euxmêmes par ce qu’ils sont capables
d’accomplir. »

Le groupe de leadership Jeunes manitobains des communautés associées (JMCA) forme des
élèves du secondaire à devenir des leaders dans leur école et dans leur communauté, et à
promouvoir la langue française et la culture francophone. Cette année, 116 élèves participent
aux activités de JMCA à et l’animation des camps de construction identitaire.

« En participant à JMCA, je voulais promouvoir la ﬁerté francophone, et je pense que c’est la meilleure façon de le faire à la DSFM. » René, 11e année.
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Apprendre
à comprendre l’autre

Les 1er et 2 mars, la Fédération des parents
du Manitoba et la DSFM ont invité leurs
membres à la conférence annuelle
éducation et famille. Pendant deux jours, les
participants ont eu l’occasion d’en apprendre
plus sur les grands enjeux au cœur de
l’éducation, à travers des conférences et des
séances d’ateliers abordant une grande
variété de sujets relatifs aux écoles mais
aussi à la communauté.
Rita Bourgeois, coordonnatrice à la
programmation, a présenté avec Paule
Buors, coordonnatrice en programmation,
un atelier sur les compétences culturelles et
l’appréciation de la diversité. « L’objectif de
cet atelier était de sensibiliser les
participants à la diversité culturelle qu’on
trouve dans nos écoles et de leur expliquer
ce que c’est. Qu’est-ce qui fait qu’on se
différencie? »

Le but de cet atelier était d’amener les
participants à réfléchir à leurs propres
compétences culturelles. « On parle
beaucoup d’un continuum dans lequel
chacun se situe. À une extrémité, il y a les
gens qui sont fermés à l’autre. De l’autre
côté, on trouve les personnes curieuses qui
veulent toujours en savoir plus sur le
monde. »
À l’aide de jeux et de discussions,
parents et éducateurs ont abordé la
tolérance, l’empathie et l’ignorance.
« Souvent, les gens ne veulent pas mal faire.
Simplement, ils ne sont pas informés et ne
savent pas comment réagir autrement.
Nous avons précisé pendant l’atelier qu’il
ne fallait pas avoir peur de poser des
questions pour mieux comprendre
l’autre. »

Les multiples bienfaits
de l’improvisation

L’improvisation a une place importante
dans la programmation de la DSFM depuis
toujours. Tous les ans, des équipes d’élèves
du secondaire s’affrontent pour une chance
de participer à la finale de la Ligue
d’improvisation du secondaire tellement
époustouflante (LISTE) et de voir, s’ils sont
sacrés champions, leur nom gravé sur la
fameuse coupe.
En 2018, Isabelle Raymond, agente en
appui à la programmation, a animé un
projet pilote d’ateliers d’improvisation
destinés aux élèves de la 7e et de la 8e année
de quelques écoles de la DSFM.
« L’idée était d’initier les élèves du cycle
intermédiaire à l’improvisation et au jeu
théâtral en équipe, d’ouvrir leur esprit à la
tolérance et aux idées des autres, et de bâtir
une relève pour la LISTE, » explique-t-elle.

Cette année, elle a réitéré l’expérience
avec les Écoles Précieux-Sang, SaintJoachim, Roméo-Dallaire, La Source, Sainte-

« Dans nos écoles, on voit et on entend un beau mélange de nations et de cultures, et c’est
merveilleux. » Marie Simard, auxiliaire à l’École Roméo-Dallaire.

Agathe et les Écoles communautaires
Aurèle-Lemoine et Réal-Bérard. « Tous les
élèves de 7e et 8e années y participent, je
demande à tous de contribuer au travail de
l’équipe et au partage d’idées. »
Tout au long de l’année, Isabelle
Raymond circule dans les établissements.
« J’organise des séances de deux heures
autour de thèmes spécifiques. Nous
travaillons les personnages, l’écoute, la
construction de l’histoire, les mouvements.
À la fin de l’atelier, je laisse environ
40 minutes aux élèves pour faire des
improvisations. Ces jeux aident à
développer leurs aptitudes. »
Les élèves participent à un atelier par
mois. « Le temps écoulé entre les ateliers
permet aux élèves de réfléchir à ce que nous
avons fait ensemble. Grâce à une trousse
d’outils en improvisation développée en
2018 qui contient des exercices visant à
développer différentes aptitudes, les

Les élèves développent l’expression orale, la créativité et le jeu théâtral aux ateliers
d’improvisation.

enseignants peuvent poursuivre et
approfondir le travail des ateliers. »
Une activité qui remporte un franc
succès. « Beaucoup de jeunes sortent de
leur coquille au fil des ateliers, constate
Isabelle Raymond. Ils se sentent plus à l’aise

de participer activement. Je vois vraiment
une différence chez tous les élèves. Ils
gagnent en confiance, développent leur
vocabulaire et respectent mieux les idées
des autres. C’est un cheminement
personnel autant que collectif. »

français est amusant,
« Faire du théâtre en
.
primer mes émotions
et ça me permet d’ex
»
.
fière de ma langue
Ça montre que je suis
e
Kalie, 8 année.

Chaque année, plusieurs troupes théâtrales de la DSFM nous en mettent plein la vue en démontrant leur créativité et leur passion pour les arts de la scène lors du Festival théâtre jeunesse.

« Faire l’impro, c’est une bonne façon de m’exprimer en français avec les autres élèves de la DSFM

et aussi d’améliorer ma confiance et ma créativité! » Geneviève, 10e année.
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D’apprenants à défenseurs
En janvier dernier, les deux classes de
7 e année de l’École Noël-Ritchot ont
commencé à travailler sur un nouveau
projet, fruit d’une collaboration entre la
DSFM et le Musée canadien pour les droits
de la personne. Après l’étude de défenseurs,
ou agents de changement, les élèves
élaborent un plan pour défendre une cause
qui leur tient à cœur.
Déjà en place dans des établissements
anglophones, ce programme est piloté à la
DSFM par Chantal Nicolas, enseignante à
Noël-Ritchot. « Le Musée voulait développer
une version en français, adaptée
spécifiquement pour l’enseignement en
français. Par la suite, il envisage de
développer des ressources virtuelles qui
pourront être utilisées à travers tout le
Canada. »

Citoyenneté et droits
Le projet, prévu pour une durée de six
semaines, s’inscrit dans le cadre du
programme de sciences humaines. « La
citoyenneté et les droits de la personne sont
de grands thèmes que nous abordons avec
nos élèves. Nous y travaillons plusieurs fois
par semaines », explique Chantal Nicolas.
Rita Bourgeois, coordonnatrice à la
programmation, s’est rendue à l’École NoëlRitchot pour le lancement du programme.
« Nous avions constitué une liste de
24 individus, historiques ou contemporains,
et nous avons ajouté des images à notre
banque d’information pour susciter la
discussion, explique Chantal Nicolas. Il y

avait une grande variété de personnes, des
gens comme Terry Fox, Malala, Nelson
Mandela, Georges Forest, toutes choisies
pour faire ressortir diverses causes. »
Après quelques semaines passées à
étudier ces défenseurs célèbres, les élèves
ont visité le Musée canadien pour les droits
de la personne. « Nous avons fait la tournée
Passer à l’action, qui est basée sur le
programme des défenseurs. Le guide a
montré différentes expositions qui faisaient
très bien le lien avec tout ce que nous avions
étudié jusqu’à maintenant. Le but était de
conscientiser les élèves aux causes que
défendaient ces personnes, de leur faire
découvrir leur passion, et les gestes qu’ils
ont faits, et de faire ressortir leurs qualités. »

Des agents
de changement
Par la suite, les élèves sont passés
d’apprenants à agents de changement.
« Nous travaillons en trois étapes : savoir,
dire, agir. Tout d’abord, les élèves recueillent
des informations. Ensuite, ils travaillent sur
la façon de les transmettre. Ils peuvent
s’exprimer de différentes façons : un article,
un livre, une affiche, des entrevues. Puis ils
passent à l’action. Selon les projets, il peut
s’agir d’un engagement ou d’un geste vers
un objectif plus grand. À long terme, nous
voulons qu’ils puissent faire des gestes
durables qui auront un impact sur la
communauté. »
Jessica Henein, en 7 année, avait choisi
e

Jessica Henein et Émilie Strain

d’étudier Nelson Mandela. « La cause qu’il
défendait m’intéressait beaucoup, parce
que ce n’est pas juste d’être discriminé à
cause de sa couleur de peau. Pour mon
projet, j’ai choisi de travailler sur la
discrimination religieuse. »
Une cause qui lui tient à cœur. « Je viens
d’Égypte, et notre culture chrétienne
orthodoxe est vraiment visée. Nos églises
sont menacées et détruites. Je pense que je
peux faire une différence en commu niquant mon message et en informant les
autres de ce qui se passe, avec des
présentations. »
Émilie Strain, également en 7e année, a
trouvé un modèle en Eleanor Roosevelt. « Je

trouve qu’elle a vraiment fait une différence
aux États-Unis. Elle était féministe et a fait
beaucoup pour les droits des femmes dans
son temps. J’ai choisi de travailler sur le plan
médical et les services de soins. Avec mon
groupe, on pense faire une collecte de fonds
pour un organisme qui aide les hôpitaux. »
Pour Chantal Nicolas, il est important de
ressortir le positif du passé. « Avec l’étude
des défenseurs, on montre aux élèves qu’il
n’est pas nécessaire de remplir une liste de
critères pour être un défenseur. Si tu crois en
quelque chose, tu peux être un défenseur.
On attire leur attention sur les injustices qui
les entourent, et on les encourage à agir
positivement pour une cause. »

Comme un air de changement à l’École Précieux-Sang
À l’École Précieux-Sang, la liberté
d’expression, c’est très important. C’est
pourquoi cette école de la DSFM est
d’autant plus heureuse de participer au
projet de radio scolaire Les voix du
changement.
Cinq classes de l’École Précieux-Sang
participent au projet Les voix du
changement : deux classes de 6 e année,
deux classes de 7e année et une classe de
8e année. Cinq classes pour cinq causes. Le
but pour chaque groupe est de choisir une
cause importante, pour sensibiliser la
communauté et lui inspirer le changement.

raconte Chantal Symak, élève en 7e année. Il
a fallu faire des choix. J’aime beaucoup
qu’on explore nos idées de changements.
J’ai hâte de vivre la suite du projet! »
Bien que les enseignants soient là pour
guider leurs élèves, c’est à eux de choisir leur
cause à défendre. Au bout du compte, Les
voix du changement, c’est leur projet. « Les
élèves sont très inspirés, c’est vraiment
beau à voir, partage Sylvain Bourgeois. Une
chose est très importante : il faut que tout
le monde soit d’accord avec l’idée finiale
choisie. Pour pouvoir s’investir, il faut que ce
soit une cause qui leur tient tous à cœur. »

Un projet
à grande échelle

« Ce projet donne la chance aux élèves
de faire de la recherche sur leur cause, mais
surtout sur les solutions possibles explique
Sylvain Bourgeois, enseignant de 7e année.
Ensuite, ils doivent développer un plan pour
mettre en action leur changement idéal. Ils
peuvent faire des entrevues avec des
personnes clés pour en savoir plus. En fait,
ils apprennent à apporter des changements
dans la communauté qui peuvent avoir un
impact sur leur vie et sur celle de tout le
monde. »

Que ce soit pour apporter des
changements à l’école ou aider la cause des
animaux au sein de la communauté, Sara
Ayala, élève en 7e année, est très heureuse
d’être une des Voix du changement. « Je
trouve ce projet fascinant! C’est le fun et
c’est aussi très intéressant. J’ai surtout hâte
de passer à l’action pour apporter de vrais
changements, pour une vie meilleure. »

Le défi : choisir une seule cause par
groupe. Car ce n’est pas l’inspiration qui
manque chez ces journalistes en herbe!
« Au début, on avait tellement d’idées,

Grâce à une régie portative sophistiquée,
les élèves peuvent librement enregistrer
leurs projets. Une fois les baladodiffusions
enregistrées, elles seront diffusées sur les

Chantal Symak

sites web de l’école et de la DSFM.
L’École Précieux-Sang est le seul
établissement de langue française au
Canada à participer à ce projet pilote, initié
par le Centre de la francophonie des
Amériques. Pour Sylvain Bourgeois,
l’honneur est encore plus grand. « Quand

« C’est amusant d’être ensemble pour présenter l’émission de radio.
On cherche toujours à découvrir de nouveaux artistes, et on en apprend plus sur leur vie. » Alaina, 8e année.
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on pense que des écoles du Mexique ou du
Costa Rica sont impliquées, on se rend
compte qu’on est vraiment choyés d’avoir
été choisis. C’est un projet incroyable. On a
vraiment hâte de voir la suite et on espère
bien pouvoir continuer l’année prochaine! »

Les perspectives autochtones au cœur de l’enseignement
Depuis plusieurs années, l’École Jours de
Plaine incorpore les perspectives
autochtones au quotidien de ses élèves. Dès
le plus jeune âge, les élèves apprennent et
intègrent les valeurs autochtones, qu’ils
retrouvent dans tous les enseignements de
la journée.
« Les perspectives autochtones font
tellement partie de notre quotidien que
nous n’y pensons plus, remarque Leah
Delaurier-Bray, la directrice de l’école.
Chaque matin, nous rassemblons les élèves
dans le gymnase. Ils se réunissent en quatre
groupes de différents niveaux scolaires.
Chaque groupe est associé à un animal des
sept enseignements sacrés de la culture
ojibwée, et les élèves mettent en pratique la
valeur de cet animal tout au long de l’année
scolaire. »

Les cercles de partage
En salle de classe, les élèves participent à
des cercles de partage. « On s’installe en
cercle pour la discussion et chacun a la
possibilité de s’exprimer. C’est un des outils
que nous utilisons pour résoudre les
conflits. Aux cycles intermédiaire et
secondaire, on discute des défis et on trouve
des solutions ensemble. »
Dans le cercle de partage, les élèves
utilisent un bâton de parole, introduit à
l’école par l’éducatrice Stacy Desjardins, née
de père Métis et de mère Ojibwée. » Leah
Delaurier-Bray ajoute : « Les élèves ont

fabriqué leur propre bâton de parole et
l’utilisent à la maison. J’étais heureuse de
voir qu’ils y accordent assez d’importance
pour le réutiliser chez eux. »
L’École Jours de Plaine utilise aussi de
nombreuses ressources liées à la culture
autochtone. « Nous nous servons de livres
de la compagnie Native Reflections pour
pratiquer la lecture. Les illustrations
représentent des personnes autochtones.
Les plus grands ont lu Les bas du Pensionnat
et étudieront Étrangère chez moi, tous les
deux de Christy Jordan-Fenton, Margaret
Pokiak-Fenton et Liz Amini-Holmes. »
Pour les élèves de la 1re à la 4e année, les
enseignants travaillent avec la ressource
Enfant de la planète. « Cette ressource
intègre des enfants métisses et
autochtones à l’histoire et est reliée aux
enseignements et aux traditions des
autochtones utilisés dans les programmes
d’études de sciences humaines, dit Leah
Delaurier-Bray.
«Nous avons une forte population
d’élèves métis et deux élèves autochtones à
Jours de Plaine. C’est important pour eux et
pour tous de voir cette représentation et de
connaître les traditions, l’histoire et les
valeurs de ces communautés. L’amour, le
respect, la vérité, c’est ce qu’on veut dans
une école et dans la société. »
Elle-même ancienne élève de l’École
Jours de Plaine, Stacy Desjardins se réjouit

de toutes ces initiatives. « Quand j’étais
élève, on parlait déjà des perspectives
autochtones. Maintenant, je vois que c’est
plus présent. C’est formidable de voir la
curiosité des enfants. Ils s’impliquent
énormément. »

Coutumes et traditions
L’éducatrice partage autant de coutumes
et traditions que possible avec les enfants.
« Nous avons fait des capteurs de rêve avec
des matériaux différents pour chaque
niveau. Nous avons aussi fabriqué des
mocassins et des tambours. Je leur ai
montré un porte-bébé autochtone, le
cradleboard, décoré avec des perles. Par la
suite, j’ai vu des élèves le recréer avec des
poupées. »
« L’année dernière, nous avons organisé
une soirée fléchée, ajoute-t-elle. Nous
avions invité une aînée ojibwée, la grandmère de l’un de nos élèves, qui a parlé des
enseignements du tipi. » Leah DelaurierBray ajoute : « Elle a parlé de l’importance
des femmes dans la culture autochtone.
Elles sont très respectées par les hommes et
par toute la communauté. » Stacy
Desjardins poursuit : « Le tipi représente la
femme, sa jupe. Ça appartient aux femmes.
C’est la maison, et c’est elle qui la met en
ordre. »

Léah Debutier et Stacy Desjardins

fait partie de notre histoire et de notre
culture. C’est important de familiariser et de
sensibiliser tout le monde aux perspectives
autochtones. Les élèves adorent ça, ils s’y
intéressent et posent des questions. Ces
notions font partie de l’apprentissage
envers la réconciliation. En tant
qu’éducateurs, on a un devoir d’enseigner la
richesse de ce patrimoine et de partager
cette culture avec les élèves. »

Les élèves de l’école démontrent un
véritable intérêt pour l’étude des
perspectives autochtones. « Chez nous, ça

Semer les graines des valeurs autochtones
Élève en 9 e année à l’École Jours de
Plaine, Amy Gudmundson baigne dans
l’enseignement des perspectives
autochtones. Un savoir précieux qu’elle
partage à l’école, avec le groupe JMCA et
dans les camps de construction identitaire.
« Ces enseignements sont importants,
partage Amy Gudmundson. À l’École Jours
de Plaine, on les pratique tellement
régulièrement qu’on ne se rend plus
compte de ce qui est autochtone et de ce
qui ne l’est pas. C’est devenu naturel pour
nous. J’espère qu’on continuera à approfondir ces connaissances pour pouvoir faire
plus dans notre communauté. »
Présidente du conseil étudiante, Amy
Gudmundson a préparé une présentation
sur les animaux des enseignements sacrés
de la culture autochtone. « J’avais déjà
certaines connaissances, mais j’ai fait des
recherches pour en savoir plus. J’ai créé une
présentation Powerpoint, que j’ai présentée
aux différents groupes maison. »
Stéphane Tétreault, agent en appui à la
programmation de la DSFM, a assisté à une
présentation. Il a été impressionné par le
travail d’Amy Gudmundson. « Il a demandé
s’il pouvait utiliser cette présentation au
bureau divisionnaire, » se souvient Leah
Delaurier-Bray, la directrice de l’école. Une

requête qui a enchanté Amy. « Monsieur
Tétreault est le coordonnateur de JMCA. Ça
m’a fait chaud au cœur qu’il veuille utiliser
ma présentation. »
Cette année, Amy Gudmundson a ellemême rejoint le groupe JMCA. « Je fais
partie du groupe JMCA Métal et je suis la
trésorière de l’exécutif Métal. J’ai assisté
aux camps de formation et J’ai appris les
sept enseignements sacrés aux élèves. Je
ne les ai pas encore enseignés au camp de
construction identitaire que j’ai animé,
mais je compte le faire aux prochains. »
Comme la directrice de l’École Jours de
Plaine, Amy Gudmundson voit en l’étude
des perspectives autochtones un pas vers la
réconciliation. « Pour commencer la
réconciliation et comprendre l’autre, il faut
connaître sa culture. Les élèves ont besoin
de ces connaissances, qui aident à enrichir
et à faire grandir notre école.
Des observations qui réjouissent Leah
Delaurier-Bray. « Pour moi, ça veut dire que
tout le travail qu’on a fait pendant des
années a bien été transmis aux élèves. À
présent, ils ont assez de connaissances pour
les partager, non seulement à l’école mais
aussi avec toute la DSFM. »

« L’atelier de fabrication du tambour autochtone m’a
ouvert les yeux à la relation étroite entre la nature et
l’instrument dans la tradition autochtone. »
Pauline Courcelles-Chabot, enseignante de musique.

« L’atelier de fabrication de mocassins m’a aidée à mieux comprendre la culture et les croyances de mes ancêtres. » Talia, 11e année.
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Approfondir ses compétences culturelles
Un personnel mieux formé pour répondre à la diversité
sont retrouvés à l’École régionale SaintJean-Baptiste pour réfléchir ensemble aux
pratiques d’enseignement autour du
thème Ouverture à l’autre.
« La programmation et la pédagogie
culturelles font partie du plan stratégique
de la DSFM, souligne Jennifer Wiebe,
directrice de l’École régionale Saint-JeanBaptiste. Nous avons tellement de diversité
dans nos écoles! Nous devons nous assurer
que nous comprenons les différentes
cultures pour améliorer les relations. Le
respect et l’ouverture sont impératifs dans
l’enseignement. »
Charlie Dilk

En avril dernier, les directions des Écoles
Lagimodière, Noël-Ritchot, Pointe-desChênes, Saint-Joachim, Sainte-Agathe, des
Écoles régionales Gabrielle-Roy, NotreDame et Saint-Jean-Baptiste et de l’École
communautaire Réal-Bérard ont décidé
d’organiser une journée de perfection nement professionnel sur les compétences
culturelles pour leur personnel.
Ainsi, le 7 décembre 2018, environ
200 enseignants, membres de la direction
et membres du bureau divisionnaire se

Pendant la journée, les participants ont
assisté à des conférences et à des ateliers
sur plusieurs facettes de la diversité
culturelle. « Charlie Dilk, étudiant en travail
social à l’Université de Saint-Boniface, nous
a parlé de la cause LGBTQ+. Mayur Raval a
abordé l’éducation ethnoculturelle. Léo
Robert a partagé son témoignage sur la
crise linguistique. Nous avons aussi discuté
des perspectives autochtones. Le personnel
a eu le temps de réfléchir, et nous allons
voir ce qui peut être fait dans les écoles. Nos
actions ont un impact, donc nous devons
nous assurer que ce qui est en place est
respectueux pour tout le monde. »

« Je suis une personne transgenre. Je ne me sentais pas en
sécurité quand j’étais élève du secondaire à la DSFM. J’étais mal
accepté. Mais ce n’était pas de la faute des autres ou des
enseignants. Aujourd’hui, je partage mon témoignage pour leur
faire comprendre comment j’ai vécu, et ce qu’ils peuvent faire
pour aider les jeunes qui seraient dans ma situation. »
Charlie Dilk
« Une excellente initiative qui nous a permis de réfléchir à la
diversité qu’il y a chez nos élèves, car c’est important de bien
préparer nos élèves pour vivre dans un monde multiculturel.
Cette formation a touché plusieurs aspects culturels et c’était
apprécié de pouvoir choisir ceux qui nous intéressaient. »
Nicolas Messner, École Lagimodière
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L’atelier Accent sur la vérité et la réconciliation a permis aux participants de revivre l'expérience historique de dépossession vécue par les peuples autochtones.

« Quand on dit que chaque enfant compte, ça veut dire que même si on n’a pas la même couleur, la même origine ou la même situation,
l’important est d’être là, ensemble, et de comprendre que chacun doit être traité de la même façon. » Charlee, 7e année.
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La richesse de l’expression artistique
La technologie au service
des enseignements culturels

En musique,
chacun trouve sa place

Enseignant dans le programme de
Communication multimédia de l’Université
de Saint-Boniface, David Larocque a passé un
an à développer le cours. « Je me base sur une
application, la Station audio numérique
(SAN). Elle permet de monter des pièces. À
travers la composition musicale, on apprend
la théorie et l’esthétique de la musique. On
peut analyser, créer et partager. Je peux
échanger en temps réel avec les élèves, et ils
peuvent collaborer à distance. »

David Larocque

David Larocque s’intéresse à la musique
depuis toujours. Originaire de Saint-Georges,
il n’a jamais eu l’opportunité de suivre des
cours de musique pendant sa scolarité et a
dû apprendre de façon autonome. En raison
de son expérience, il a proposé à la DSFM
d’offrir un cours de technologie musicale à
distance, afin d’appuyer les jeunes scolarisés
en région qui seraient dans une situation
semblable à la sienne.
« Le cours de technologie musicale est un
projet pilote auquel l’École Saint-Lazare, l’École
communautaire Gilbert-Rosset, le Collège
Louis-Riel et l’École/Collège régional GabrielleRoy participent, explique David Larocque. Il est
ouvert aux élèves du secondaire. Cette année,
13 élèves se sont inscrits. »

David Laroque dirige le cours de son
bureau à l’Université de Saint-Boniface. « Je
me rends parfois dans les écoles pour
m’assurer que les jeunes sont à l’aise avec la
technologie que nous utilisons. Ils viennent
aussi travailler dans le laboratoire
multimédia de l’Université de Saint-Boniface
pour le premier cours, qui est une première
rencontre, et le dernier cours. »
À travers ce cours, les élèves acquièrent
des compétences culturelles et
technologiques. « La musique est une
activité qui rassemble. Dans les cours, on
étudie le patrimoine musical canadienfrançais. Et en contexte minoritaire, les cours
qui touchent à la culture sont essentiels. C’est
un défi d’offrir ce type de programmation
pour les écoles en région. Mais je vois le
potentiel des cours en ligne, qui donnent
accès à des matières qui ne seraient pas
disponibles autrement. »

Le théâtre : un cours
de français déguisé

trois cours d’harmonie par semaine. « Les
élèves choisissent l’instrument qu’ils
souhaitent apprendre. Ça aide beaucoup
l’apprentissage. Ils suivent le cours obligatoire
jusqu’à la 8e année, ce qui leur permet d’avoir
les techniques de base pour maîtriser un
instrument. »
Au secondaire, l’harmonie devient un
cours facultatif, à longueur d’année. « Dans
cette classe, les élèves prennent plus de
risques et sont vraiment autonomes.
Lorsqu’ils s’entraînent, je veux qu’ils trouvent
eux-mêmes les solutions aux problèmes
qu’ils rencontrent, afin de développer leur
pensée critique. »
Lesia Normandeau

Dans sa salle de classe à l’École SaintJoachim, l’enseignante de musique Lesia
Normandeau accueille toujours ses élèves
avec enthousiasme, et s’assure que chacun se
sente libre d’être soi-même. De la maternelle
au secondaire, elle suit le parcours des jeunes
en leur transmettant des aptitudes qui leur
serviront pour la vie.
De la maternelle à la 5e année, les élèves
suivent deux cours de musique générale par
semaine. « Avec les plus jeunes, mon but est
de développer la langue à travers des
chansons et de travailler la mémoire et le sens
rythmique. Nous écoutons différents genres
de musique et commençons à apprendre
certains instruments, comme le xylophone ou
la flûte à bec. L’important, c’est le processus de
créer de la musique ensemble. »
À partir de la 6e année, les élèves suivent

Alain Jacques

Au Collège Louis-Riel, les élèves du
secondaire ont la possibilité de développer
leurs aptitudes théâtrales dans le cours d’art
dramatique d’Alain Jacques. Pendant l’année,
ils étudient des auteurs du Canada ou
d’ailleurs, travaillent sur l’improvisation et
écrivent et montent des pièces entières.
Pour l’enseignant, les cours de théâtre
sont des cours de français déguisés. « Les
élèves doivent lire, écrire et comprendre des
textes. En 9e année, on étudie des œuvres
d’auteurs canadiens, comme Roger Auger ou
Marcel Dubé. En 11 e et 12 e années, on
travaille sur des pièces de Molière, ou sur des
auteurs plus avant-gardistes, comme Marc
Prescott. »

Cet évènement est l’occasion de créer un
buzz théâtral dans les couloirs de Louis-Riel.
« Les 10 e, 11 e et 12 e années sont en
compétition, mais les 12e années ne gagnent
pas forcément. Tout dépend de la qualité du
spectacle, du texte et du jeu. Les élèves qui y
participent développent une confiance à
l’oral, mais aussi de meilleurs rapports avec
leurs camarades. Souvent, les cours d’art
dramatique attirent des élèves qui cherchent
à s’exprimer autrement. Ce cours leur permet
de s’épanouir. »

L’année dernière, Lesia Normandeau a
collaboré avec l’enseignant de musique à
l’École Pointe-des-Chênes, Jacques
Normandeau, en jumelant leurs groupes
d’harmonie du secondaire. « Nous avons
appris les mêmes pièces et avons répété
ensemble quelques fois. À la fin de l’année,
nous avons présenté notre travail à la
communauté de Sainte-Anne. C’était très
riche de voir ce dialogue entre les deux
communautés. Cette année, ce sont les
élèves de Sainte-Anne qui viendront à La
Broquerie. Ce type de projet permet de bâtir
les programmes du rural et de valoriser ce
qu’on fait dans les écoles. »

Un moyen d’expression
accessible à tous

L’enseignant accorde aussi une grande
place à la pratique. « Dans un cours de
théâtre, on fait tout comme dans un cours de
français, mais on le fait debout et en
mouvement, explique Alain Jacques. En
9e année, les élèves travaillent à l’interne. Ils
apprennent à s’exprimer avec des masques
et à raconter des histoires en utilisant le
mouvement. À partir de la 10e année, ils
doivent créer une pièce d’environ 20 minutes
qui sera jouée à la salle Martial-Caron, à
l’Université de Saint-Boniface, à la fin du mois
d’avril. »
Ces présentations rentrent dans le cadre
du Festival Louis au Caron (FLAC), une
compétition de théâtre propre au Collège
Louis-Riel mise en place il y a 11 ans. « Les
élèves présentent entre cinq et sept pièces.
Des dramaturges professionnels invités
choisiront la meilleure pour représenter
l’école au Festival théatre jeunesse, qui a lieu
au début du mois de mai. »

À travers le cours de musique, les enfants
grandissent dans un climat de confiance.
« Ils n’apprennent pas tous à la même
vitesse, mais tout le monde est bienvenu
dans ma classe, et chacun y trouve sa place.
Ils travaillent la patience, la concentration, la
mémoire et la persévérance, et ils prennent
confiance en eux. »

intégrant des principes de design. Le cours a
eu tellement de succès qu’on a dû en ouvrir
un autre. »
Le programme d’art visuel inclut du travail
manuel, mais aussi de la théorie. « Chaque
année, je me base sur les élèves en tant
qu’individus. Je laisse les élèves être en
contrôle des possibilités, ce qui donne de
meilleurs résultats. Ils s’impliquent plus dans
les projets, parce que ceux-ci viennent d’eux.
Nous étudions aussi des œuvres et des
mouvements artistiques. Ils peuvent ainsi
découvrir des artistes auxquels ils peuvent
s’identifier, ce qui encourage leur créativité. »

Roberta Decock

Au Centre scolaire Léo-Rémillard, la
programmation artistique ne manque pas.
Poterie, musique, théâtre, danse ou encore
cirque, les élèves peuvent choisir parmi un
éventail d’activités variées.
« Les classes d’art sont très populaires, se
réjouit Roberta Decock, enseignante d’art
visuel. Cela nous permet de proposer plus de
cours. J’ai commencé par enseigner l’art
visuel. J’ai remarqué que les élèves aimaient
les cours où nous manipulions l’argile et la
céramique. J’ai donc proposé d’ajouter un
cours qui se focaliserait sur ce volet, en

Pour l’enseignante, les arts ont toute leur
importance dans les écoles. « L’art est une
façon de communiquer. Il permet de grandes
discussions. On est immergé dans l’art
partout où on va. S’impliquer dans les arts
permet aux élèves de développer leur sens de
l’observation et leur pensée critique. »
L’art donne à tout un chacun la possibilité
de s’exprimer. « C’est une thérapie en soi, tant
pour un élève gêné que pour un enfant
hyperactif ou un individu traumatisé. Dans
ma salle de classe, même quand il y a
30 élèves, c’est le silence complet quand ils
travaillent. Ils sont dans leur zone créative et
se sentent à l’aise et en confiance dans cet
environnement. On cherche à se trouver à
travers l’art. Je pense que tout le monde
mérite d’avoir cette opportunité. »

« La musique pour moi, c’est comme un médicament. C’est ce qui me permet de fonctionner à mon plein potentiel. » Alexandre, 10e année.
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Vivons notre culture
« J’aime la musique. Mon activité
préférée, c’est quand on fait des
concerts, parce que je peux jouer
de la flûte à bec. »
Justin, 5e année.

« Nous sommes de plus en
plus nombreux à vouloir nous
engager pour la francophonie
parce que les membres de
JMCA montrent un modèle
positif aux plus jeunes
pendant les camps. »
Jean-Pierre, 11e année.

« J’aime faire partie d’un ensemble musical parce que c’est
un environnement de communauté où il faut être à
l’écoute des autres et dans lequel j’ai du plaisir à faire et à
créer de la musique avec mes amis. »
Ensemble de jazz 11e-12e années, Collège Louis-Riel.

#Ensemble2020

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 le département de communication
du journal La Liberté.
Ces publications se veulent un outil de
découverte de la seule division scolaire
francophone au Manitoba.

Les cahiers de la DSFM présentent les actions et
les initiatives qui conduisent les élèves vers leurs
réussites scolaire, éducative et communautaire,
et les accompagnent dans leur construction
identitaire.
Découvrez dans nos publications 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.
Retrouvez les actions dans cette mosaïque
colorée de succès en lisant nos cahiers.
DIVISION SCOLAIRE FRANCO-MANITOBAINE

1263, chemin DawsonLorette (Manitoba) R5K 0S1
Téléphone : 204 878-9399
Sans frais : 1 800 699-3736 (800 699-DSFM)
DSFM.MB.ca
dsfm@dsfm.mb.ca
@DSFMecole

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

Apprendre et grandir ensemble

