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Rapport à la collectivité

Au courant de l’année scolaire 2017-2018, l’équipe de professionnels de la Division
scolaire franco-manitobaine a mis en place de nombreux projets éducatifs,
a créé des occasions uniques d’apprentissage, a célébré la diversité dans ses écoles,
a valorisé le sentiment d’appartenance et a développé ses expertises en pédagogie.
Ce cahier montre une vue d’ensemble des diverses actions mises de l’avant
dans le cadre de la deuxième année du plan stratégique Ensemble 2020.
Toutes ces initiatives ont rassemblé de nombreuses personnes autour
d’une même mission, celle d’assurer la réussite scolaire, communautaire
et en construction identitaire de chaque élève.

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

Apprendre et grandir ensemble

Des écoles performantes et unies

À mi-chemin du plan stratégique

Mot du directeur général

Une autre belle année pour la Division
scolaire franco-manitobaine! Nous
sommes fiers des nombreux succès que
l’ensemble de notre équipe scolaire, tout
comme celle du bureau divisionnaire ont
récoltés au courant de l’année scolaire
2017-2018.

« À mi-parcours de notre plan
stratégique, nous pouvons certainement
en tirer une grande satisfaction. Dans le
domaine de la réussite scolaire,
l’administration a mis en place différentes
stratégies pour améliorer la numératie et
la littératie dans les écoles. Les résultats des
évaluations annuelles de la DSFM
montrent que ces stratégies font leurs
preuves.

Notre population étudiante augmente,
cela démontre l’intérêt des parents
francophones à nous confier l’éducation de
leurs enfants, gage de l’excellent travail
accompli par nos enseignants et tout le
personnel responsable du bon
fonctionnement des écoles.
En pédagogie, nous continuons à
améliorer l’appui aux enseignants. Nous
poursuivons aussi le développement des
communautés
d’apprentissage
professionnelles, qui travaillent à l’échelle
locale sur les données afin d’améliorer les
pratiques des années suivantes.
Nous entamons notre deuxième année
avec le Camp Moose Lake, où ont lieu des
camps de construction identitaire durant
lesquels chaque élève peut vivre une
expérience enrichissante qui lui permet de
s’identifier davantage à sa culture. C’est
aussi un endroit privilégié pour briser
l’isolement des écoles éloignées.
Des partenariats avec les organismes
communautaires ont permis la réalisation

Mot du président

Alain Laberge

de projets qui font rayonner la
francophonie à l’extérieur de nos écoles.
Ces collaborations ont montré à nos élèves
qu’ils ne sont pas seuls, et que la DSFM fait
partie d’une francophonie unie au sein de
laquelle tout le monde travaille ensemble.
L’équipe de la DSFM espère que ce
rapport à la collectivité vous permettra de
voir les actions mises en place dans la
deuxième année de sa planification
stratégique pour assurer la réussite de nos
élèves.
Alain Laberge,
directeur général de la Division scolaire
franco-manitobaine

Célébrons nos réussites!

Le dossier culturel avance également
très bien grâce au partenariat avec
l’Association culturelle franco-manitobaine.
Chaque école a aussi mis sur pied des
comités pour travailler avec ses partenaires
locaux. Ensemble, ils créent des occasions
aux niveaux culturel et langagier, et
développent chez nos élèves un sens
d’appartenance à la communauté
francophone. Nous nous dirigeons donc
bien vers l’idée d’une école communautaire
citoyenne.
Cependant, nous rencontrons des défis
politiques. Nous voudrions ouvrir de
nouvelles écoles, mais les discussions avec
le gouvernement n’avancent pas aussi vite
que nous le souhaiterions. Nous avons
conscience qu’un bassin plus grand
d’ayants droit pourrait faire partie de la
DSFM, mais pour cela, nous avons besoin
d’écoles supplémentaires.
Nous avons de plus en plus de classes
portatives, une solution que le
gouvernement a également adoptée avec
d’autres divisions scolaires. C’est un
modèle acceptable le temps de s’assurer

Bernard Lesage

que la tendance de l’école est vraiment à la
hausse, mais il doit rester temporaire.
L’agrandissement de l’École Noël-Ritchot
est notamment un dossier sur lequel nous
attendons que le gouvernement avance.
En ce qui concerne les garderies, le
gouvernement a annoncé trois projets : à
La Broquerie, à Notre-Dame-de-Lourdes, et
la rénovation de la garderie de SaintGeorges. Nous sommes en attente d’une
réponse du fédéral pour ce qui est du
financement
des
nouveaux
établissements. La petite enfance est pour
nous un important dossier, sur lequel nous
travaillons avec nos partenaires. »
Bernard Lesage,
président de la Commission scolaire
franco-manitobaine

Plusieurs élèves se sont distingués et ont vu leurs efforts récompensés en
2017-2018.

ENVIRONNEMENT
e
Amy Gudmundson, 8 année, médaillée d’or du Prix

d’excellence dans la catégorie Junior à l’Expo-sciences
pancanadienne.

ENGAGEMENT
Ivy Desbiolles, diplômée 2017, a obtenu la bourse
Paul-Charbonneau, volet éducation de la Fédération
nationale des conseils scolaires francophones.

À la suite des élections, la CSFM a accueilli trois nouveaux
commissaires : Sylvie Schmitt, Jonas Desrosiers et Dave Vielfaure.
Bienvenue!
Et levons notre chapeau aux commissaires sortants : Michel Boucher,
qui a agi comme vice-président pendant de nombreuses années et a
toujours appuyé le président; Patrick Fortier, qui a travaillé sur l’aspect
social et nous a orientés sur la question d’inclusion et de liste
électorale, ce qui a permis d’impliquer plus de monde dans les activités
de la CSFM. Suzie Lemoine, pour sa part, était très intéressée par la
programmation et a apporté beaucoup à la commission. Chacun de ces
commissaires a fait avancer les dossiers qu’il avait entrepris, et nous
les remercions de leur engagement.
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• Taux de diplomation : 91,7 %
• Nombre d’élèves : 5 642

VIE SAINE ET ACTIVE

• Taux de croissance : 2,5 %

Zoë Oughton, 8e année, lauréate du Prix d’excellence
#ÇABOUGEICI du Directorat de l’activité scportive,
dans la catégorie jeune athlète en herbe.

• Établissements scolaires : 24
• Projets d’immobilisation : 9
• Projets pilotes prématernelle : 4

L'année dernière, j'étais vice-président du conseil étudiant. Maintenant, je fais partie du groupe JMCA.
J'aide à préparer les activités pour avoir du fun à l'école. Alexandre, 9e année
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La formation au cœur de la réussite
En 2017-2018, deuxième année de son plan
stratégique 2016-2020, la DSFM a mis l’accent entre
autres sur la formation de ses membres du personnel
enseignant, de la direction et du soutien.
« Pour réussir différemment, il faut faire
différemment et pour faire différemment, il faut être
formé différemment. Notre plan stratégique se
traduit donc par un plan d’apprentissage pour le
personnel », constate René Déquier, le directeur
général adjoint de la DSFM.
Parmi les formations données, l’éveil des
compétences culturelles a pris beaucoup
d’importance. « On a fait une grosse poussée au sujet
des compétences culturelles, avec deux jours de
formation auprès de nos directions d’école puis des
présentations pour tout notre personnel dans
chacune des écoles.
« Nous sommes une minorité francophone
composée de multiples minorités. Cette grande
diversité de notre clientèle, il est très important de la
reconnaître et de la valoriser. »
Le thème de la diversité était d’ailleurs très présent
au cours de l’année lors des grands rassemblements
organisés par la DSFM. Entre autres, le grand concert
qui a réuni sur une scène près de 1 000 élèves en mai
dernier, avait pour thème la célébration des diversités.

La formation continue
« Nous avons aussi organisé une journée de
formation pédagogique en septembre 2017, lors de
laquelle 22 partenaires communautaires, qui
contribuent tous à créer une belle communauté en
français, sont venus offrir des ateliers aux
enseignants. Ce fut un succès. »
De même, l’académie d’été, le Festin pédagogique,
organisé chaque année avant la rentrée scolaire, est
l’occasion d’offrir aux enseignants qui le veulent de la
formation plus pointue au sujet de stratégies
pédagogiques.
« Chaque année, on remarque une augmentation
de la participation des enseignants au Festin
pédagogique qui est offert à la fin août. L’engagement

Le Festin pédagogique est l’occasion pour les enseignants de
se replonger dans leur mission d’éducation en se formant à
diverses stratégies pédagogiques.

de notre personnel au développement professionnel
indique que les eneignants reconnaissent notre
responsabilité collective à la réussite de chaque élève.
Mieux ils sont outillés, mieux ils peuvent assurer cette
réussite. »

L’apport des partenaires
La DSFM a également beaucoup travaillé avec le
Bureau de l’éducation française (BEF) sur le thème de
la numératie. « On a notamment établi des cartes de
route. Depuis quelques années, plusieurs de nos
écoles choisissent de mettre l’accent sur la numératie,
entre autres. Le travail collaboratif fait avec le BEF
pour appuyer nos écoles et nos enseignants en
numératie est pour nous essentiel. »
La DSFM a également continué de développer des
partenariats avec des établissements postsecondaires
pour offrir aux élèves une initiation à une variété
toujours plus grande de métiers, et avec la Fédération
des parents du Manitoba (FPM) et les Centres de la
petite enfance et de la famille (CPEF) pour « mieux
préparer les enfants à la réussite scolaire, en
améliorant leurs compétences langagières avant
même leur arrivée à l’école ».

Enfin, la DSFM s’engage à fournir des espaces
francophones aux élèves pour leur permettre de vivre
des expériences uniques et authentiques en français.
L’achat du Camp Moose Lake offre justement une
occasion d’héberger les divers camps de construction
identitaire et de leadership qui permettront « à
chaque enfant de découvrir et d’approfondir qui il est,
à son rythme », termine le directeur général adjoint.

Accompagner les enfants vers leur plein potentiel

En 2011, les Centres de la petite enfance et de la famille (CPEF) des
communautés-écoles de la DSFM ont commencé une cueillette
d’informations relatives à la fréquentation des CPEF et à la participation des
familles aux activités. Projet qui constitue une base de données servant à
analyser les effets des activités faites pendant la petite enfance sur le
développement des enfants après cette période.

Joanne Colliou, gestionnaire de la Coalition francophone de la petite
enfance au Manitoba, explique ce projet ambitieux. « La recherche démontre
que c’est entre zéro et cinq ans que se développe en majorité le cerveau. Plus
on le stimule, plus il sera enclin à se développer à son plein potentiel. Et
lorsqu’il y a une base solide, l’enfant a plus de chances de réussir dans la vie. »
En attendant de pouvoir analyser les données recueillies dans une
perspective à long terme, les CPEF s’appuient sur les observations fournies
par les enseignants. « Leurs rétroactions nous portent à croire que les enfants
qui participent aux activités préscolaires des CPEF sont plus sociaux, ont un
langage plus développé et s’ajustent plus facilement à leur environnement
quand ils entrent à l’école. Cependant, nous n’avons aucune donnée concrète.
C’est pourquoi nous avons lancé l’étude. »

L’importance du réseautage
À l’échelle locale, dans chaque CPEF, une coordonnatrice organise des
soirées familiales afin de donner aux parents des opportunités de
réseautage. « Nous souhaitons que les parents se soutiennent les uns les
autres. Ces soirées se passent sans les enfants, et servent à ce que les familles
se sentent appuyées et faisant partie d’une communauté.
Les services en petite enfance permettent d’immerser l’enfant dans un univers francophone
dès le plus jeune âge.

« Quand on crée un environnement où le parent se sent bien, on l’équipe à
être le meilleur parent qu’il puisse être, ce qui se reflète de façon positive sur
le développement de l’enfant », conclut-elle.

J'aime être à l'école en français parce que c'est ma langue maternelle
et j'apprends beaucoup de nouvelles choses. William, 6e année
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S’outiller en numératie
La DSFM a développé une série d’outils en
partenariat avec le Bureau de l’éducation française
(BEF) pour équiper les enseignants de
mathématiques afin qu’ils puissent mieux
répondre aux besoins des élèves.

Des résultats
encourageants
Pendant les cinq dernières années,
l’École Christine-Lespérance a mis
l’accent sur la numératie par le biais
des Communautés d’apprentissage
professionnelles (CAP). « Avec les CAP,
les enseignants d’un même niveau se
rencontrent quatre fois par an pour
décider ensemble d’un parcours de six
semaines vers des objectifs
d’apprentissage, les mêmes pour tous,
explique le directeur de l’école, Rémi
Lemoine. C’est vraiment un travail
collaboratif. »

« Tout est parti d’une évaluation divisionnaire,
se souvient Deny Gravel, coordonnateur en
programmation. À la vue des résultats, nous avons
cherché des outils de formation et avons trouvé le
PRIME (1), développé par une spécialiste des
mathématiques en Ontario et entièrement fait en
français. »
L’outil explique qu’il faut adapter la tâche en
fonction des connaissances de l’apprenant. « Pour
utiliser le PRIME en salle de classe, tous nos
enseignants de mathématiques doivent suivre
quatre jours de formation qui sont planifiés en
collaboration avec le BEF. Nous y expliquons que
même si le programme d’études sous-entend que
l’élève connaît une notion au niveau où il se trouve,
il ne faut pas tenir pour acquis qu’en enseignant
une chose, tous les élèves vont l’assimiler en même
temps. »

Stratégie d’équipe
La DSFM propose également aux enseignants
de transmettre les mathématiques autour de trois
grandes idées. « Quand on étudie le nombre par
exemple, on aborde le dénombrement, qui revient
à compter, la représentation, qui est le fait de
savoir ce que représente un chiffre, et les
opérations, qui sont les techniques qui permettent
de calculer. Dans chaque grande idée, il y aura des
petits résultats. Nous sommes mandatés par la
Province du Manitoba d’enseigner des

Afin d’évaluer l’atteinte de ces objectifs,
les enseignants établissent un test
diagnostique à soumettre aux élèves
au début du parcours. Ce test permet
de déterminer les besoins en suivi
personnalisé. Ce même test est
redonné en fin de parcours, pour
évaluer si les objectifs ont bien été
atteints. Tous les enseignants des
mêmes niveaux se rencontrent
également, afin d’assurer une
continuité des apprentissages dans
tout le parcours scolaire.
« Nous voyons les effets de cette
démarche, car les résultats
divisionnaires en mathématiques
des élèves de la 4e et de la 8e année
s’améliorent. Et tous les enseignants
ont contribué à ce succès »,
constate le directeur.
La directrice adjointe Christine Crozier
ajoute que « travailler ensemble pour
la réussite de nos élèves crée un
sentiment d’appartenance à notre
communauté scolaire. Quand les
élèves de la 4e ou de la 8e année
réussissent, c’est l’école au grand
complet qui célèbre. »

« J’aime faire des
exercices au camp
virtuel Netmath pour
être meilleure en
mathématiques. »
Katrie, 5e année.

J'aime mon école parce qu'en classe, j'apprends comment dire les multiples de 10
et comment faire des régularités. Arielle, 1re année
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programmes d’études. Mais parfois, on se
concentre trop sur les détails, et on en oublie l’idée
générale. »
Deny Gravel recommande aussi le travail en
équipe-école et en communauté d’apprentissage
professionnelle (CAP) « Faire des liens entre les
apprentissages permet d’éviter aux enfants de
tomber dans les trous. Cela peut aussi être évité en
travaillant en spirale, c’est-à-dire en revenant
régulièrement sur ce qui a déjà été vu. »
En outre, la DSFM a instauré la démarche
Analyse, Résolution, Communication (ARC) pour
travailler sur la résolution de problèmes. « Le travail
en étapes amène l’élève à développer une réflexion
sur son problème. On amène l’élève à prendre le
temps de voir ce que le problème demande de faire
réellement. »
Le résultat de cette démarche pédagogique se
constate sur les évaluations. « On voit une
différence énorme. Les résultats en
mathématiques des élèves de la 4e à la 8e année
sont en amélioration. On voit qu’ils ont pris le
temps d’analyser l’énoncé avant de commencer à
trouver des solutions. Ce processus permet aussi
de faire des liens avec la lecture et ses stratégies. »
La DSFM met aussi l’accent sur l’utilisation du
bon vocabulaire. « Nous avons fait l’inventaire des
principaux mots qui devraient être utilisés et
harmoniser le vocabulaire pour faciliter la
compréhension des élèves lors de la lecture des
énoncés. Nous planifions d’uniformiser le
vocabulaire et l’enseignement des mathématiques
de la maternelle à la 9e année. »
(1) PRIME : Ressource pédagogique pour l’enseignement
des mathématiques.

Une vue d’ensemble
de la continuité des apprentissages
À la DSFM, le cheminement des élèves en
numératie est une priorité. C’est pourquoi la Division
scolaire met tout en œuvre pour assurer leur réussite
en formant les enseignants et en développant des
outils variés.
« On travaille de très près avec le Bureau de
l’éducation française (BEF) et la conseillère en
mathématiques Nicole Allain-Fox nous offre un appui
indispensable pour la formation des enseignants en
numératie, indique Louise Legal-Perrin, directrice du
service à la programmation. On a reconnu un besoin
chez les enseignants d’avoir des ressources
supplémentaires pour les aider à mieux saisir la
continuité des apprentissages d’une année à l’autre. »
C’est de là que sont nées les cartes de route de
mathématiques, des ressources utiles à toutes les
écoles qui utilisent le programme d’études de
mathématiques en français. « C’est une nouvelle
initiative collaborative que le BEF a développée en
s’appuyant sur les rencontres d’enseignants. Par le
biais de rétroactions du milieu et de tests nationaux,
on a constaté que nos élèves n’étaient pas toujours
aussi forts qu’ils auraient pu l’être. Nous avons donc
créé une carte sommaire qui résume l’ensemble des

notions de numératie à chaque niveau. C’est un
résumé visuel de l’ensemble du programme d’études
d’une année à l’autre. »
Ainsi équipé, l’enseignant peut facilement aller
revoir les apprentissages des années précédentes
dont un élève en difficulté aurait besoin. « Ça aide
l’enseignant à savoir sur quoi revenir, et ça lui permet
de voir vers où il emmène les enfants à plus long
terme. On souhaite que chaque enseignant ait cette
vue d’ensemble du parcours scolaire en numératie.
Pour l’instant, les cartes de route de la maternelle à la
4e année sont finalisées et sont utilisées dans les
écoles, et les cartes de la 5e à la 9e année sont encore
en développement. »

Le pont entre la théorie et la pratique

Depuis trois ans, la DSFM envoie une équipe
d’enseignants chevronnés dans les écoles, les
enseignants leaders pédagogiques (ELP) pour
accompagner les enseignants dans la mise en place
de nouvelles pratiques.
« Les formations que suivent les enseignants en
dehors des salles de classe ne changent pas toujours
la pratique, explique Louise Legal-Perrin. Les ELP sont
donc un palier qui fait le pont entre la théorie de la
formation et l’application en salle de classe. »
Pour appuyer les enseignants, les ELP utilisent
plusieurs méthodes. « Ça peut être des conversations
avec l’enseignant, de l’observation en contexte ou
encore de la modélisation, pour que l’enseignant voit
comment ça fonctionne en action. Chaque classe est
unique, et ce qui en théorie semble être une bonne
idée peut s’avérer difficile à mettre en pratique. L’ELP
apporte un regard extérieur critique pour permettre
à l’enseignant d’améliorer sa pratique. »

Se questionner
pour devenir
un apprenant
autonome

Les cartes de route de mathématiques sont
accompagnées d’une présentation aux directions
des écoles et d’une formation pour les enseignants.
« C’est une ressource très riche, et jusqu’à
maintenant, nous n’avons eu que des rétroactions
très positives. Ça ne remplace pas le programme
d’études, mais ça aide à le mettre en application. »

Lorsque ces postes ont été créés, la DSFM
disposait de trois ELP qui accompagnaient les
nouveaux enseignants tout au long de l’année. À
présent, la Division scolaire en a six. « Les écoles ont
réalisé à quel point les ELP étaient utiles, pour suffire
à la demande, nous avons doublé les ressources ainsi
chaque ELP peut visiter quatre écoles par semaine et
travaille avec un plus grand nombre d’enseignants,
qu’ils soient nouveaux ou enseignants chevronnés. »
Toutes les écoles de la DSFM bénéficient du travail
des ELP. « Les écoles éloignées ont le même nombre
de jours d’appui, mais ils sont organisés
différemment. Plus nos enseignants sont outillés,
plus nos élèves en bénéficieront. L’initiative des ELP
est un apprentissage adapté aux élèves de chaque
salle de classe. Et les ELP me disent souvent que c’est
une relation réciproque. Tout le monde apprend de
tout le monde, et chacun y trouve son compte. »

Dans le but de faire de ses élèves des apprenants
autonomes, la DSFM développe la pensée critique et la
métacognition chez ses élèves. Ces derniers sont amenés à
réfléchir à leurs choix en fonction de critères donnés.
« La pensée critique est développée quand l’élève remet en
question sa compréhension, son travail et son point de vue à
l’aide de critères, explique Gisèle Poirier, responsable du
français langue première au Bureau de l’éducation française
(BEF). La métacognition est le moment où l’élève devient
conscient de ses pensées, de ses méthodes de pensée et de la
gestion de son processus d’apprentissage, de compréhension
et création de texte et de construction identitaire. »
Ces deux notions sont développées simultanément et
pratiquées régulièrement pendant la journée scolaire. « Par
exemple, indique Joanne Dumaine, coordonnatrice de la
programmation à la DSFM, lorsque l’enfant choisit ce qu’il
veut lire, l’enseignant discute avec lui afin de l’amener à
expliquer pourquoi il a fait ce choix et l’amène à verbaliser ses
critères de choix. ».

S’approprier son apprentissage
L’élève est aussi invité à poser un jugement et à se
réévaluer. « Si l’élève écrit un texte, l’enseignant va effectuer
un entretien pour que l’enfant explique comment il a choisi
le thème et comment il a sélectionné ce qu’il y a mis ou
non. Au moment de la révision, il explique ce qu’il a modifié,
et pourquoi. Par exemple, il peut avoir remplacé des mots
par des synonymes plus précis. L’élève réfléchit et ajuste son
travail avec l’intention que le lecteur comprenne mieux le
message. »
L’idée au cœur de la métacognition et de la pensée
critique est de rendre l’enfant responsable de son
apprentissage. « Nous voulons qu’il sache quoi faire de cet
apprentissage, comment l’utiliser dans différents contextes
et comment apprendre par lui-même », explique Gisèle
Poirier.
Le programme de français langue première, créé par le
BEF en consultation avec la DSFM, a été implanté il y a deux
ans. Le BEF a aussi créé des capsules vidéo pour aider les
enseignants à mettre en pratique cette démarche. « Le BEF
nous a toujours appuyés et s’est rendu disponible en tout
temps pour répondre à nos questions », remarque Joanne
Dumaine.

Les ELP offrent un accompagnement sur mesure aux enseignants.

C'est bien d'avoir une compétition sportive pour rassembler les écoles.
Nos amis nous encouragent pendant les épreuves. C'est vraiment une expérience formidable. Faelicia, 8e année
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Célébrer la diversité et la culture
L’inclusion et la valorisation
de la diversité

L’École Précieux-Sang est l’une des six
écoles au Manitoba choisies à la
Conférence internationale de Social Role
Valorization de juin dernier comme
modèles de Social Role Valorization
(SRV), une théorie née en 1983 qui prend
aujourd’hui toute sa place dans un
système éducatif aux multiples visages.

« La SRV étudie la tendance à
regrouper les gens en catégories et
comment lutter contre ceci, car ces
regroupements
sont
souvent
dévalorisants, explique le directeur de
l’école, Robert Daigneault. Notre école a
été choisie comme exemple, car nous
travaillions depuis longtemps à valoriser
nos élèves pour que tous aient le même
potentiel de réussite. C’est l’une de nos
pierres angulaires. »
Naomi Durand, orthopédagogue,
confirme que l’École Précieux-Sang a un
système inclusif bien en place depuis au
moins sept ans. « On offre plusieurs
opportunités pour que les jeunes se
sentent valorisés, quelles que soient
leurs origines et leurs capacités, comme
Récré-action ou encore les brigadiers.
« Ça crée des changements positifs :
meilleure estime de soi, sentiment de
valorisation,
mais
aussi
responsabilisation,
empathie,
coopération, sens de l’engagement, etc.
C’est une mise en œuvre directe de la
théorie SRV. »
Les panneaux VRAI, affichés partout
dans l’école, rappellent également aux

élèves que la Vie en français, le Respect,
être Actif dans sa communauté scolaire
et ses apprentissages, et l’Inclusion sont
les piliers de l’école.

Valorisation sociale
et académique
Si toutes ces stratégies permettent la
mise en pratique de la théorie SRV par le
développement de comportements
sociaux
inclusifs,
Réponse
à
l’intervention (RAI) est une autre
structure en place à l’école qui réduit la
dévalorisation en développant les
compétences académiques.
« Avec RAI, tout le monde reçoit ce
dont il a besoin pour réussir au niveau
académique, explique la conseillère
scolaire Colette Gagné. On a trois paliers
d’intervention : universelle pour tous les
élèves, ciblée pour des petits groupes,
puis intensive, où l’élève est pris en
charge individuellement. Tous les élèves
ont accès à ces trois paliers d’aide en
tout temps s’ils en ont besoin, peu
importe qui ils sont. »
Toutes ces pratiques de SRV ont créé à
l’École Précieux-Sang un climat très
favorable, souvent remarqué par le
nouveau personnel. « Les relations entre
élèves, entre membres du personnel et
entre élèves et membres du personnel
sont très positives et l’entraide est très
présente, se réjouit Colette Gagné. Nos
efforts portent fruit! »

La compétence culturelle
Le leadership, les perspectives
autochtones et l’immigration francophone
font partie des priorités de la planification
stratégique de la DSFM. Il s’avère donc
important de sensibiliser le personnel, les
élèves et les parents à la diversité culturelle.
« La compétence culturelle est une
façon d’agir et de penser, affirme Rita
Bourgeois, coordonnatrice à la
programmation. Notre rôle est d’aider les
enseignants à accepter les jeunes comme
ils sont, pour créer une communauté en
salle de classe dans laquelle aucun enfant
ne se sent jugé. »

L’humain au cœur
des relations
La DSFM a donc invité Mamadou Ka,
professeur associé et chargé de cours à
l’Université de Saint-Boniface spécialiste
en leadership et diversité culturelle, à
offrir aux équipes enseignantes des
ateliers de sensibilisation dans chaque
école.
« Ces ateliers sont une première étape
pour pousser les gens à réfléchir à la
notion de compétence culturelle et de
diversité dans les écoles, explique
Mamadou Ka. Je dis souvent que la
compétence culturelle est une question de
volonté, de désir culturel. Pendant les
ateliers, je donne des principes. Mais ce

qui est important c’est d’être prêt à faire le
premier pas vers l’autre. Ça ne peut
marcher que si on le veut. »
Pendant la formation, il a conseillé aux
enseignants de développer des
communications axées sur les relations
humaines. « Il faut chercher à savoir qui
est l’autre. Qui est l’enfant, et qui sont les
parents. Si on s’ouvre à l’autre, il s’ouvrira à
nous. Et si on tient compte des sentiments
de la personne et de sa culture, les
relations seront meilleures. »
Le professeur est convaincu que ces
ateliers sont très importants pour la
DSFM. « Beaucoup de nouveaux arrivants
fréquentent à présent les écoles de la
DSFM. Face à cette augmentation de la
diversité dans ses établissements, la DSFM
doit outiller ses employés pour
comprendre la compétence culturelle et
ses enjeux. »
L’éveil à ce changement se continue en
2018. Rita Bourgeois a entrepris des
rencontres avec des enseignants pour
discuter plus en profondeur du concept de
compétence culturelle. « J’ai déjà
rencontré plusieurs groupes d’enseignants
et ça se poursuit au courant de l’année. »
Plusieurs écoles prévoient aussi offrir une
journée d’activités et de formation sur le
sujet des compétences culturelles
prochainement, pendant laquelle plus de
200 enseignants sont attendus.

Former des citoyens du monde

Par ses activités culturelles, la DSFM invite
ses élèves à réfléchir à leur rôle comme
citoyens du monde. Organisé au printemps
dernier pour les élèves de la 4e à la 6e année,
l’événement choral Surboum sans frontières,
unissons nos voix était l’occasion parfaite pour
transmettre des messages d’unité.

Surboum sans frontières, unissons nos voix a rassemblé 1 300 élèves.

« Avec les enjeux mondiaux courants dont
plusieurs divisent plutôt que de rassembler,
c’est important que nos jeunes apprennent à
mieux se comprendre l’un l’autre et à voir
comment ils peuvent jouer un rôle pour
arriver à une unité, explique Marie-Claude
McDonald, coordonnatrice en program mation. À 9-12 ans, ils sont très capables de
comprendre ces enjeux et de réfléchir aux
choix et aux gestes qu’ils font tous les jours.

À mon école, j'aime la diversité des élèves, ils viennent de partout dans le monde.
Quand on parle à propos des pays d'origine de chacun, c'est vraiment intéressant. Saﬁa, 8e année
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C’est essentiel de les éduquer et de les amener
à s’impliquer de façon positive. »
Afin d’amener les jeunes à se questionner,
les organisateurs de Surboum sans frontières,
unissons nos voix ont sélectionné des
chansons qui touchaient aux différentes
dimensions de la notion de frontière. « Cela a
permis des discussions en salle de classe sur ce
qu’est une frontière. L’idée derrière la mise en
place d’une telle activité n’est pas juste de
chanter. Nous voulons que les enfants
comprennent les textes et qu’ils réfléchissent
aux différents messages. » Cette activité de
rassemblement chorale fut une grandiose
réussite sur tous les plans!

Les partenariats favorisent le succès
Ensemble pour offrir
le meilleur aux parents

En mars dernier, la DSFM et la Fédération des parents
du Manitoba (FPM) ont organisé pour la première fois une
conférence conjointe dont le thème était : « la petite
enfance ». Une stratégie qui s’est révélée gagnante.
« Chaque année, la FPM tenait un congrès avec les
parents, et nous la DSFM avions notre propre conférence
ce qui devenait un peu redondant et surtout, ce qui
s’avérait lourd et futile pour tout un chacun explique
Alain Laberge. N’oublions pas que les parents qui
fréquentent la FPM sont majoritairement des parents de
la DSFM en devenir, alors pourquoi ne pas faire d’une
pierre deux coups. »
Pendant l’événement, les parents ont eu l’opportunité
de participer à divers ateliers et d’assister à un spectacle
d’humour. « Joindre nos forces nous a permis d’offrir plus
d’ateliers, et de ce fait une conférence de plus grande
qualité, » se réjouit Brigitte L’Heureux, directrice générale
de la FPM.
« Nous avons créé la programmation ensemble, soit
quatre ateliers de la FPM et quatre de la DSFM ce qui a
permis une belle complémentarité et bien entendu un
produit final plus riche et toujours aussi pertinent »,
assure Alain Laberge. Pour les nouveaux parents comme
les habitués de la DSFM, il y a toujours de l’inconnu dans
les services qu’on offre. C’était aussi une occasion de
présenter les camps de construction identitaires et les
fondements de la pédagogie culturelle, pour montrer que

ce ne sont pas juste des balades en forêt. Il y a beaucoup
de travail et de réflexion derrière ces concepts. »

Des partenariats
pour un changement
durable

L’appui
de la communauté

L’un des axes stratégiques de la DSFM consiste
à promouvoir la santé et le bien-être chez ses
élèves. Elle travaille de concert avec les
partenaires communautaires pour assurer
que les élèves développent des habitudes
saines qui leur permettront de réussir à leur
plein potentiel à l’école.

Autre première lors de ce congrès, la FPM-DSFM dans
un souci de faire connaître aux participants présents la
panoplie de services communautaires francophones
disponibles, avait invité d’autres organismes qui touchent
de près à l’éducation à occuper un kiosque d’informations.
Ce faisant, les parents ont ainsi pu apprendre à mieux
connaître les services offerts par les organismes qui
gravitent autour des écoles et des garderies. On peut
carrément dire une symbiose de la DSFM avec les autres
organismes communautaires », se réjouit-il.

Pour bien apprendre, il faut une bonne
nutrition, c’est pourquoi la DSFM offre des
programmes de nutrition dans ces écoles.
Prendre un bon déjeuner et avoir un dîner
équilibré sont importants pour le
développement de l’enfant et des facteurs
importants dans l’apprentissage. « Le ventre
vide, on ne peut pas bien apprendre, explique
Mireille Kazadi, directrice de l’École Taché.

Même satisfaction du côté de la FPM. « Nous avons
presque doublé notre nombre de participants grâce à ce
partenariat, constate Brigitte L’Heureux. La journée a
permis beaucoup de réseautage, et les participants ont
aimé l’atmosphère. Les commentaires ont été
extrêmement positifs. »

« Notre école offre des dîners ou
compléments de dîners gratuits aux élèves
qui participent au programme de nutrition. Si
on peut offrir ces repas gratuits, c’est grâce à
l’appui de la DSFM, de Child Nutrition Council
of Manitoba, et de la Corporation catholique
de la santé du Manitoba (CCSM). En effet, c’est
le chef cuisinier de la Résidence Despins, l’une
des Communautés de services de la CCSM, qui
nous fournit les repas selon un menu qu’on a
créé et que les enfants vont certainement
aimer. Les résultats sont clairs : quand ils ont
bien mangé, ces élèves participent beaucoup
mieux en classe. »

Environ 150 personnes venues de tout le Manitoba
ont participé. « C’était un réel succès ».

Forts de cette expérience, les deux organismes
organiseront de nouveau une Conférence des parents et
intervenants de la petite enfance conjointe en mars 2019.

La promotion de l’activité physique dans les
écoles implique toute une communauté pour
qu’elle soit durable, c’est ce qu’a fait l’École
Sainte-Agathe en impliquant toutes ses
familles, ces partenaires et les membres du
personnel à relever le défi des cubes d’énergie.

Le programme des métiers,
un succès grandissant!
2016-2017 :

Et déjà, pour 2018-2019 :

• 157 élèves de 9e et 10e années
aux cours exploratoires

• 96 élèves inscrits à des cours de métiers
dans un domaine spécifique en français

• 8 écoles

• 12 écoles

2017-2018 :

• 20 métiers différents au choix

• 172 élèves de 9e et 10e années
aux cours exploratoires

Merci à nos partenaires depuis 2013 : le
Manitoba Institute of Trades and Technology,
l’Université de Saint-Boniface, le Louis Riel Arts
& Technology Centre, le Red River Technical
Vocational Area, le Birtle Collegiate.

• 10 écoles
• 73 élèves inscrits à des cours de métiers
dans un domaine spécifique en français

« Grâce à l’aide de la communauté, notre
école a remporté en mai 2018 le Cube
d’argent du Grand défi Pierre Lavoie avec le
plus de cubes énergie par famille de la
province! On en a eu 347 cubes en moyenne.
Au classement canadien, on était la 18e école
sur 120, ce qui est très bon pour une petite
école! », s’exclame Patrick Saurette, directeur
de l’École Saint-Agathe. « Pour cela, on avait
invité à la table l’équipe-école, le CPEF, la
garderie, le Centre de santé communautaire,
le conseil de développement économique, la
paroisse, les Chevaliers de Colomb, les aînés,
Caisse Groupe Financier, des entreprises
locales, le préfet de la Municipalité rurale de
Ritchot, etc. Tous ont répondu présents pour
encourager l’activité physique en famille. Par
exemple, le Centre de santé a lancé des
séances d’exercices pour les aînés et les jeunes
de l’école ensemble. Et le plus grand succès,
c’est que ça continue encore aujourd’hui,
longtemps après le concours! »

• 17 métiers différents au choix
J'aime mon école parce que c'est une communauté qui s'entraide et dans laquelle on prend soin les uns des autres.
Ici, on peut avoir une éducation en français. C'est important parce que c'est ma première langue et je veux la garder. Letisha, 4e année
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Le nouveau camp de la DSFM, un oasis francophone
« Participer à JMCA c’est relever le défi
de se dépasser et de développer ses
habiletés de leadership. »
Magalie, 12e année

« JMCA m’a poussé à
développer des habiletés,
comme à travailler ensemble
et à m’exprimer de façon
spontanée dans ma langue.
Tous les jeunes de JMCA
veulent vivre leur culture. »
Alexandre, 11e année

« Chaque camp de la DSFM m’a permis de développer mon
identité francophone en faisant des liens avec d’autres
personnes francophones, en partageant des expériences en
français. Avec le camp MTS (Mathématiques-TechnologiesSciences), j’aime aussi comment la DSFM encourage les
sciences en français en nous montrant des modèles qui ont
réussi en français. »

Un lieu privilégié
pour se rassembler en français

Amy, 9e année

Depuis plusieurs années, la DSFM organise des
camps de formation pour le groupe des Jeunes
manitobains des communautés associées (JMCA). Le
groupe comprend des élèves de la 9e à la 12e année et
les camps permettent aux élèves de se retrouver et
de vivre en français avec d’autres jeunes de leur âge le
temps d’une fin de semaine et de développer leurs
habiletés de leadership francophone. L’année
dernière, la Division scolaire a fait l’acquisition du
camp Moose Lake, situé au sud-est de la province,
pour héberger ses camps.
« Le camp fixe permet aux élèves d’avoir un lieu
commun qui devient leur chez-eux francophone,
explique Paule Buors, coordonnatrice à la
programmation. Aller au camp, c’est comme aller
dans sa famille. C’est un point de rassemblement qui
leur appartient. Ils s’y réunissent, reconnaissent les
lieux et y prennent leurs habitudes. »
L’acquisition du camp Moose Lake offre à la DSFM
un lieu propice pour sa programmation scolaire.
« Nous organisions des camps dans des lieux
différents depuis longtemps. Aller à différents sites
était amusant, mais l’occasion s’est présentée d’avoir
notre point de repère, notre oasis francophone. »

Multiples opportunités
de vivre en français
Le camp Moose Lake accueille plusieurs types
d’activités : camps JMCA de formation de
leadership et camps de construction identitaire
pour les 5e à 8e année, entre autres. Le camp Moose
Lake est un atout pour la DSFM puisque les jeunes
de JMCA y pratiquent leurs habiletés de leadership
dans le cadre des camps de construction identitaire
destinés aux élèves de la 5e à la 8e année en étant
animateurs et moniteurs des activités et en étant
des modèles francophones.

#Ensemble2020

Les cahiers de la Division scolaire francomanitobaine (DSFM) sont des publications
réalisées sous la coordination du service des
communications de la DSFM et produits
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 et éducative, communautaire,
et les accompagnent dans leur construction
identitaire.

À travers ces camps, les élèves de la DSFM voient
une langue française valorisée. « Les jeunes voient
que s’exprimer en français peut être amusant. Ils
vivent des situations authentiques et actuelles, et
peuvent s’exprimer sur une multitude de sujets. Le
camp devient donc un référent culturel pour eux. »
Claude Arnaud, conseiller à l’École SaintJoachim, accompagne régulièrement les élèves aux
camps JMCA. « Aller aux camps donne aux jeunes
l’espoir de pouvoir choisir consciemment de vivre
en français. Du premier au dernier camp, on voit
grandir pour la plupart d’entre eux un sens
d’engagement envers la communauté
francophone. »
En participant aux camps, le conseiller voit aussi
les jeunes gagner en confiance. « Quand on leur
propose des projets dans les écoles, comme du
théâtre ou de la musique, ces élèves se distinguent
comme des leaders. On constate que tout ce qu’ils
apprennent aux camps rayonne sur l’école entière.
Et je pense que c’est important que ces jeunes
s’affichent à l’extérieur de JMCA et des écoles. »

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

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

Apprendre et grandir ensemble

