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Bonjour tout le monde,
J’entame maintenant ma 4e année à la présidente du SEPF et je dois dire que je suis fière du chemin accompli par notre syndicat si
petit soit-il, il a la force et la ténacité du Colibri !
Durant l’été, je suis allée à Ottawa pour vous représenter officiellement lors du Conseil d’administration et l’assemblée générale de la
Fédération canadienne des enseignantes et enseignants (FCE). Cette année et pour la première fois, cet événement a été suivi par le
Congrès de l’Internationale de l’Éducation où j’ai eu l’occasion de faire connaître le SEPF au niveau international notamment via le
Comité syndical francophone de l’éducation et de la formation (CSFEF) 19 juillet dernier.

Journée internationale des
enseignantes et enseignants

Au niveau international, une des grandes préoccupations des associations d’enseignantes et d’enseignants de tous les pays
représentés sur les cinq continents est la privatisation insidieuse du système public d’éducation. La firme Pearson est une
multinationale aux nombreuses succursales qui considère l’éducation comme un marché qui pourrait être très profitable : tests pour
les élèves, correction de tests, formation des enseignants, etc. Il n’y a pas de limite. Il y a même des écoles dans les pays en voie de
développement où certaines multinationales ont l’indécence de faire payer l’école à la journée. Un dollar (1$), c’est peu mais une
famille pauvre fera face au choix d’éduquer un enfant ou manger. Et quel enfant ? Les filles sont souvent laissées pour compte.
L’Internationale de l’Éducation revendique l’éducation comme un droit et rappelle les déclarations de l’UNESCO à ce propos.

Programmes de langue française du
Ministère de l’Éducation

Heureusement, il y a de l’espoir. Vous pourrez lire l’article de Jasmine qui a participé au Projet outre-mer à Haiti. Le SEPF est fier de
pouvoir donner l’opportunité à un/e de ses membres de vivre une expérience humanitaire de partage via son adhésion à la FCE.

Conférence d’été de la FECB
Journée autochtone nationale

AU NATIONAL
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LE SYNDICAT,
C’EST NOUS
TOUS

Un autre événement auquel j’ai
participé est la conférence d’été de
Kamloops de la FECB. Daniel
Bouchard, Richard Drouin et Maria
Stinchcombe ont suivi des formations
syndicales. Une des emphases a été le
perfectionnement professionnel et les
conséquences possibles de la loi 11.
Je vous invite à examiner la lentille
du perfectionnement professionnel, à
la page 7 de ce Colibri, qui en précise
la nature.
Sinon au niveau provincial, les
nouveaux curriculums sont
maintenant disponibles. C’est une
année d’essai et il n’y a aucune
obligation pour les enseignantes et
enseignants de commencer à les
exploiter.
Au niveau du régime de retraite, il va y avoir une vaste consultation pour améliorer ou du moins modifier ce plan. Plusieurs options
seront présentées et un sondage vous parviendra durant l’automne de la part de la FECB. Plus d’information vous sera fournie
ultérieurement.
Au niveau pédagogique, la FECB encourage les francophones à soumettre et partager des plans de leçon ou stratégies sur le site
TeachBC (http://teachbc.bctf.ca). Je suis sûre qu’au moins un membre du SEPF de chaque école pourrait le faire. Je vous mets au défi.
Le SEPF et le CSF sont arrivés à une entente pour encourager ceux et celles qui le désirent, à initier des CAP par des profs pour des
profs dans les écoles. Nous vous avons déjà fait parvenir la lettre d’entente et les personnes intéressées tirées au sort pourront
participer à la formation des 22 et 23 octobre 2015.
Enfin, et ce n’est pas le moindre, nous aurons des élections fédérales cet automne et je vous encourage tous et toutes à vérifier que
vous êtes bien inscrits sur les listes électorales (http://elections.ca/accueil.aspx) et d’aller voter !
Pensons à nos collègues enseignantes et enseignants ailleurs au Canada notamment en Ontario et au Québec qui subissent les
mêmes attaques que nous il n’y a pas si longtemps.
Suivez-nous sur Facebook et Twitter et n’oubliez pas de consulter notre site web revampé : www.sepfcb.com
Soyez assurés de ma ténacité à défendre vos droits de professionnels de l’éducation.

Sylvie Liechtele
Présidente du SEPF
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SEPF 2015-2016

RÉPARTITION DES TÂCHES
2015 - 2016
PRÉSIDENCE et 1ère et 2ème VICES-PRÉSIDENCES
1ère VICE-PRÉSIDENCE
poste libéré 3 jours
(mardi, mercredi et jeudi)

PRÉSIDENCE
o
o
o

Tous les dossiers
Poursuite des griefs
Relation avec la FCE, FECB et autres organismes

Écoles assignées :
• André-Piolat (North Vancouver)
• Anne-Hébert (Vancouver)
• Collines-d’or (Kamloops)
• Côte-du-soleil + secondaire Brooks (Powell River)
• de l’Anse-au-sable (Kelowna)
• des Glaciers (Revelstoke)
• des Pionniers-de-Maillardville (Port Coquitlam)
• des Sentiers-alpins (Nelson)
• des Sept-sommets (Rossland)
• Entre-lacs + secondaire de Penticton (Penticton)
• Franco-nord + secondaire Duchess Park (Prince George)
• Gabrielle-Roy (Surrey)
• La Passerelle (Whistler)
• La Vérendrye (Chilliwack)
• secondaire Jules-Verne (Vancouver)
• Sophie-Morigeau (Fernie)

o
o
o
o
o

Gestion du dossier du développement professionnel
Health and Wellness (Santé et bien-être)
Budget du CSF
Griefs de 1ère étape
Organisation du Rond-Point

Écoles assignées :
• Au-coeur-de-l’île (Comox)
• des Deux-rives (Mission)
• des Grands-cèdres (Port Alberni)
• des Navigateurs (Richmond)
• des Voyageurs (Langley)
• du Bois-joli (Delta)
• du Pacifique + secondaire Chatelech (Sechelt)
• Jack-Cook (Terrace)
• La Vallée (Pemberton)
• Les Aiglons (Squamish)
• Mer-et-montagne + secondaire Carihi (Campbell River)
• Océane + secondaire de Nanaimo (Nanaimo)
• Rose-des-vents (Vancouver)
• Victor-Brodeur (Victoria)
2ème VICE-PRÉSIDENCE

o
o

Gestion des remboursements des fonds de
perfectionnement professionnel
Co-organisation du Rond-Point

Le SEPF est
fier d’encourager
les enseignantes et
enseignants de l’Ontario.
Maria Stinchombe, Linda Thériault, Hélène Bazin, Franz Lefort, Sylvie Liechtele,
Stéphane Bélanger, Denise Branter et Paule Breton.
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ENGAGEMENT SOCIAL

MILITANTE FÉMINISTE
JOURNALISTE ET ORATRICE

Maria Deraismes (1828-1894)

Maria Deraismes
“Elle a combattu sans relâche pour le triomphe de la démocratie
républicaine et libérale et consacré sa vie entière à la défense des droits
opprimés de la femme et de l’enfant” .
Ces mots, inscrits sur la stèle de granit érigée en sa mémoire dans
le quartier de l’Hermitage, résume bien le combat de Maria
Deraismes.
Cette femme de lettres (1828-1894), qui fut l’une des plus illustres
pontoisiennes du XIXème siècle, faisait à l’époque exception. Son
talent de polémiste avait marqué les esprits dans la presse de
l’époque : “Le Grand Journal” , “L’Époque” ou encore “Le Nain
Jaune” .
Journaliste et oratrice talentueuse
Sa vocation d’oratrice, Maria Deraismes la découvre en 1866, après
avoir donné sa première conférence au “Grand Orient de France” à
Paris sur le thème des droits bafoués des femmes. Dès lors, elle
consacre sa vie à la défense des droits des femmes. Ses idées sont
reprises dans les colonnes du “Droit des femmes” à partir de 1869,
puis dans le “Républicain de Seine-et-Oise” (l’ancêtre de “L’Écho-le
Régional”) qu’elle dirige pendant 3 ans.
Ses premières revendications portent sur l’égalité entre homme et
femme quant à la gestion des biens, le droit au travail, le rétablissement
du divorce, la lutte contre la prostitution, l’instruction et de meilleures
paies pour les salariées. Pour agir plus efficacement, elle fonde en
1870 l’Association pour le Droit des femmes dont le but est d’obtenir
par tous les moyens légaux la réforme des mœurs, des lois et des
salaires.
En 1882, l’oratrice, désormais mondialement connue pour avoir fondé
la “Société pour l’amélioration du sort de la femme” , est initiée
première franc-maçonne au monde. Avant d’être emportée par un
cancer en février 1894, elle crée la première obédience maçonnique
mixte de France baptisée “Le Droit Humain” . Le début d’un
changement de mentalités à l’égard des femmes.

Une vie dédiée à la
défenses des droits.

QUIZZ
Je connais ma convention collective
VRAI OU FAUX
Les aides-enseignants n'assumeront pas la responsabilité directe éducative
pour concevoir et fournir les programmes d'instruction des élèves.
Réponse à la page 34
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PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

Procédures
de remboursement
Toujours soucieux de bien servir ses membres,
le SEPF a amélioré ses formulaires de remboursement.
Pour se faire rembourser, il faut remettre
à la Présidente du Comité de perfectionnement professionnel du SEPF,
Maria Stinchcombe,
tous les reçus numérisés, les certificats et/ou le relevé de notes
ainsi que le nouveau formulaire
de remboursement disponible sous la rubrique “Documents”
sur le site web du SEPF à: www.sepfcb.com
Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer
avec Maria Stinchcombe à maria.stinchcombe.seepf@gmail.com

Les fonds des écoles sont maintenant plafonnés à 5 000$.
Le fonds des bourses demeure à 10 000$.

_______________________________________________________________________________________________________________
LE COLIBRI SEPTEMBRE 2015
ÉQUITÉ POUR TOUS
Page !4

AU NIVEAU PROVINCIAL

CÉRÉMONIE D’INITIATION
DES NOUVEAUX ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS
La cérémonie d’initiation des nouveaux enseignants et enseignantes a eu lieu dans les locaux du
CSF le vendredi 4 septembre dernier.
Pour favoriser la communication et le réseautage, les nouveaux suppléantes et suppléants ont été
invités à se joindre à la cérémonie et formation.
Marie-Michèle Girard, conseillère pédagogique du CSF a animé la formation accompagnée de
Sylvie Liechtele, présidente du SEPF.
Tous les participantes et participants ont reçu un certificat et une épinglette de la FECB , un
exemplaire en couleurs du code de déontologie et de la charte de l’enseignement public, une
adhésion gratuite d’un an payée par la FECB à une association professionnelle de leur choix, des
instructions pour avoir accès au portail, le lien pour le manuel du nouveau personnel enseignant
et enseignant suppléant de la FECB, une liste de ressources pour les enseignants ainsi qu’un sac
de toile du SEPF, une étiquette voyage du SEPF et un beau T-shirt du SEPF.
Sylvie Liechtele

En tant que professionnels
et membres du syndicat,
les participantes et
participants ont fait le
serment de respecter
et de suivre le code de
déontologie
des enseignantes et
enseignants de la C.-B.
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Charte de l’enseignement public
L’enseignement public
constitue une mission sacrée.

En tant que communauté, nous promettons
de préparer les apprenants à mener une vie
empreinte de conscience civique dans une
société libre et démocratique et à participer
à un monde façonné et édifié par chaque
génération successive. Nous promettons un
système d’enseignement public permettant
aux apprenants d’acquérir des
connaissances et une sagesse, protégeant et
alimentant leur joie naturelle de
l’apprentissage et les encourageant à
développer du caractère, de la force et de
l’intégrité. Nous promettons un système qui
apporte de l’espoir et une force spirituelle
aux apprenants et les guide à s’engager dans
des actions à la fois résolues et réfléchies.

Chacun a droit à un enseignement
public gratuit et de qualité.

« L’éducation est aussi
nécessaire que la lumière. Elle
devrait être aussi répandue que
l’eau et aussi libre que l’air. »
—Egerton Ryerson, 1847

Chaque Première Nation a droit à
la reconnaissance et au respect de
ceux qui travaillent dans les
établissements d’enseignement
situés dans son territoire
traditionnel.

Nous promettons :

de reconnaître que l’apprenant est le point de mire de l’enseignement public ;
d’offrir aux apprenants un enseignement étendu comprenant le développement du sens
esthétique, artistique et culturel ainsi que des aptitudes affectives et sociales, des habiletés
intellectuelles, scolaires, physiques et professionnelles pour leur permettre de découvrir et
de poursuivre leurs espoirs, leurs rêves et leurs passions ;
d’alimenter et de valoriser la réflexion
« Toute atteinte à l’universalité de
critique pour équiper les apprenants à
l’éducation publique ne peut que se
devenir des citoyens du monde ayant une
traduire par un affaiblissement du
capacité de réflexion et d’analyse ;
rôle essentiel qu’a toujours joué
de respecter, d’encourager et de
favoriser le rôle de l’apprenant comme
l’éducation publique universelle dans
participant à plein titre, avec d’autres
la quête de démocratie civilisée. »
membres de la communauté éducative,
—John Ralston Saul, 2002
dans l’établissement de ses propres
objectifs, de ses activités d’apprentissage et de ses programmes d’études ;
de créer un environnement donnant à chaque apprenant la possibilité de réaliser son plein
potentiel, où chaque style d’apprentissage a sa place et où les réussites de chaque
apprenant sont mesurées et évaluées en conséquence ;
de fournir un environnement empreint de sagesse et de respect pour un apprentissage
constant, qui célèbre la diversité, embrasse l’intégrité physique, spirituelle, affective et
intellectuelle de chaque personne, identifie et reconnaît les différences et s’oppose à la
discrimination sous toutes ses formes.

Nous nous attendons à ce que :

le gouvernement assume le plein financement de tous les aspects d’un enseignement de
qualité ;
le système d’enseignement public garantisse que chaque apprenant des Premières Nations
aura droit à un enseignement qui respectera son histoire, sa langue et sa culture ;
les apprenants, les parents, les éducateurs de la petite enfance, les aides-enseignants, les
administrateurs, les conseils scolaires, les éducateurs postsecondaires, le gouvernement
de la Colombie-Britannique et les communautés forment un partenariat destiné à satisfaire
les besoins de tous les apprenants ;
le système d’enseignement provincial assure une forte gestion locale démocratique ;
les communautés aient un accès équitable aux programmes, aux ressources, aux expériences
et aux possibilités offertes pour les apprenants, indépendamment du lieu ou du statut
socio-économique.
Ces principes reflètent l’accord général ressortant d’enquêtes publiques tenues à travers la Colombie-Britannique,
au Canada, en 2002-2003.

www.charter.publiced.ca

Gagnantes de la bourse de 1 000 $
de 2015

France Langlois et Sandra Dumais
“FAIRE UNE DIFFÉRENCE”
‘’JE M’IMPLIQUE’’
Bourses de 1 000 $ et deux de 500 $

de l'école Victor-Brodeur

Comité de justice sociale du SEPF

Tu es une enseignante ou un enseignant
qui promeut la justice sociale
à travers de maints projets à ton école?
Soumets ton projet avant le 15 avril 2016.
Ton école aura la chance de gagner 1 000 $
ou deux bourses de 500 $.
Prends la chance d'être reconnu
pour ce que tu fais!
Informations et détails à venir par courriel
aux membres du SEPF en octobre.

Linda Thériault, 1ère VP du SEPF,
France Langlois, enseignante et Denise Branter,
présidente du Comité de justice sociale
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AU NIVEAU PROVINCIAL

CONFÉRENCE D’ÉTÉ
DE LA FECB
La conférence d’été de la FECB sur le leadership
s’est tenue à l’Université Thompson Rivers à
Kamloops du 26 au 28 août 2015.
Cette conférence rassemblait les leaders
provinciaux et locaux pour examiner et discuter
des priorités de la Fédération et aussi pour
donner une formation des rôles spécifiques dans
un syndicat.
Sylvie Liechtele, présidente du SEPF, Maria
Stinchcombe, 2ème vice-présidente du SEPF ,
Daniel Bouchard, représentant aux ARs de la
FECB et Richard Drouin, membre du SEPF y
ont participé. Une des emphases a été le
p e r f e c t i o n n e m e n t p ro f e s s i o n n e l e t l e s
conséquences possibles de la loi 11.
Sylvie Liechtele, Daniel Bouchard et Maria Stinchcombe

LA LENTILLE DU PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL
Au centre de la lentille il y a les enseignants et leur apprentissage, à la fois en tant que collectif et en tant qu’individus. Le terme
«perfectionnement professionnel des enseignants» est utilisé pour mettre en évidence son utilisation à la fois dans la réflexion sur
le PP individuel et le PP en tant qu’entreprise collective.

Le cercle intérieur: les critères clés

Le cercle extérieur: facteurs nécessaires

Le cercle intérieur se compose de trois facteurs qui sont
nécessaires pour qu’une activité soit considérée comme du
perfectionnement professionnel. Si aucun des trois facteurs
n’est rempli, alors l’activité ne devrait pas être considérée
comme du perfectionnement professionnel.

Les facteurs du cercle extérieur sont essentiels à la réussite du
perfectionnement professionnel autodirigé par les enseignants
en tant qu’entreprise collective. À son tour, ce travail collectif
fournit les conditions nécessaires pour que tous les enseignants
soient en mesure de créer leurs propres canevas constitués d’un
apprentissage professionnel approprié.

Collaboratif

Divers

Le perfectionnement professionnel autodirigé
des enseignants est meilleur lorsque les
enseignants travaillent ensemble pour
planifier, offrir et partager leur
apprentissage professionnel.

Co

e

a. Financé et soutenu

Les opportunités
appropriées de
perfectionnement
professionnel autodirigé des
enseignants couvrent la gamme
complète de la carrière d’un enseignant.
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Tout au long de la carrière
LE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL À LA FECB
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Le perfectionnement professionnel autodirigé doit être pris en charge avec du temps,
de l’information, du respect et des encouragements. Des fonds suffisants pour les deux
possibilités individuelles et collectives de perfectionnement professionnel autodirigé des
enseignants doivent être disponibles.
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Les facteurs du cercle extérieur sont essentiels à la réussite du perfectionnement professionnel
autodirigé par les enseignants en tant qu’entreprise collective. À son tour, ce travail collectif fournit les
conditions nécessaires pour que tous les enseignants soient en mesure de créer leurs propres canevas
constitués d’un apprentissage professionnel approprié.
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Le perfectionnement
professionnel autodirigé
doit être pris en charge avec
du temps, de l’information, du
respect et des encouragements.
Des fonds suffisants pour les deux
possibilités individuelles et collectives de
perfectionnement professionnel autodirigé des
enseignants doivent être disponibles.
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Est-ce que cette activité m’aide à améliorer le travail que j’effectue en tant qu’enseignant? Estce que cette activité aide les enseignants impliqués à améliorer le travail qu’ils effectuent en
tant que membre d’un collectif?

Le cercle extérieur: facteurs nécessaires
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Le cercle intérieur se compose de trois facteurs qui sont nécessaires pour qu’une activité soit
considérée comme du perfectionnement professionnel. Si aucun des trois facteurs n’est rempli, alors
l’activité ne devrait pas être considérée comme du perfectionnement professionnel.
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LE
PERFECTIONNEMENT
PROFESSIONNEL DES
ENSEIGNANTS

Le cercle intérieur: les critères clés

Est-ce que cette activité a été choisie sur une base volontaire? Est-ce que cette activité
compromet l’autonomie de mes collègues?
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Au centre de la lentille il y a les enseignants et leur apprentissage, à la fois en tant que collectif et
en tant qu’individus. Le terme «perfectionnement professionnel des enseignants» est utilisé pour
mettre en évidence son utilisation à la fois dans la réflexion sur le PP individuel et le PP en tant
qu’entreprise collective.

b. Autonome

lla

bo

r

Les possibilités de perfectionnement
professionnel autodirigé par
l’enseignant doivent couvrir un large
éventail de sujets et de méthodes
d’apprentissage.

LA LENTILLE DU PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

Financé et soutenu

Les opportunités appropriées de perfectionnement professionnel autodirigé des enseignants
couvrent la gamme complète de la carrière d’un enseignant.

c. Divers
Les possibilités de perfectionnement professionnel autodirigé par l’enseignant doivent couvrir
un large éventail de sujets et de méthodes d’apprentissage.

d. Collaboratif
Le perfectionnement professionnel autodirigé des enseignants est meilleur lorsque les
enseignants travaillent ensemble pour planifier, offrir et partager leur apprentissage
professionnel.

#ThisIsMyPD
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LE COIN AUTOCHTONE

Le 21 juin était la Journée nationale des Autochtones (JNA),

JOURNÉE
AUTOCHTONE
NATIONALE

une occasion spéciale de souligner, pour tous les Canadiens,
le patrimoine unique, la diversité culturelle et les réalisations
remarquables des Premières Nations, des Inuit et des Métis.
La Constitution canadienne reconnaît ces trois groupes
comme peuples autochtones.

Voici une photo de plusieurs de nos membres
à l'école Au-coeur-de-l'ile (Comox) qui ont porté fièrement
leur gilet pour appuyer la campagne de financement ( t-shirt aux couleurs
autochtones encouragés par la bande autochtone de K'omoks) intitulé
"Marchons avec nos soeurs" .
Ils ont porté leurs gilets le 19 juin
pour souligner la journée autochtone nationale.
Cette campagne vise à souligner la disparition de centaines de femmes
autochtones depuis les dernières 30 années.
Pour plus d’information, consulter le site marchons-avec-nos-soeurs
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LE COIN AUTOCHTONE
Tout membre du SEPF peut avoir une leçon-démonstration
dans sa classe en contactant le service autochtone du CSF.

ÉDUCATION
AUTOCHTONE

La

Voici une photo de la classe
de maternelle et première année
de Véronique Saillet
prise l’année scolaire dernière
à l'école la Passerelle lors de la
leçon/démonstration en
éducation autochtone intitulée
"La maison longue".
par Roger Lagassé, conseiller
Programme autochtone / CSF

Pour des informations sur une leçon-démonstration,
veuillez envoyer un courriel à: education_autochtone@csf.bc.ca.
Le mandat du nouveau curriculum de la C.-B. est d’infuser des éléments d’éducation
autochtone à tous les niveaux dans tous les sujets de la maternelle à la 12e année.

REPRÉSENTANTE DU CCRÉA
Année scolaire 2015-2016
Le SEPF est fier de vous annoncer que la représentante du Comité consultatif pour le rehaussement de
l’éducation autochtone (CCRÉA) pour l’année scolaire 2015-2016 est
Bonnie Antoine de l’école Collines-d’or de Kamloops.
Merci de votre aide et de votre dévouement en Éducation autochtone.
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ÉCOUTEZ MA VOIX

/PUSF$BOBEB/PTÏMÒWFT
/PUSFQSPGFTTJPO
Faites entendre votre voix aux
élections fédérales de 2015.
Voyez comment

vox.ctf-fce.ca

Conseils pour vous préparer

à accueillir les candidates et candidats aux élections fédérales
et les militantes et militants qui viendront frapper à votre porte
t+FUF[VODPVQEJMTVSMFTSÏQPOTFTEFTQBSUJT
GÏEÏSBVYËOPTRVFTUJPOTEBOTMFEPDVNFOUNos
questions. Leurs réponsesFUFYBNJOF[MBUSPVTTF
EBDUJPOQPMJUJRVFEFMB'$&ËMJOUFOUJPOEVQFSTPOOFM
FOTFJHOBOUËMBESFTTFIUUQWPYDUGGDFDB
t-PSTRVFEFTDBOEJEBUFTPVDBOEJEBUT PVEFT
NJMJUBOUFTPVNJMJUBOUTWPVTSFOEFOUWJTJUF 
BDDVFJMMF[MFTDIBMFVSFVTFNFOUFUBNJDBMFNFOUUPVU
FOHBSEBOUMBDPOWFSTBUJPOQSPGFTTJPOOFMMFFUEJSFDUF
#JFORVJMQVJTTFÐUSFUFOUBOUEFDSJUJRVFSMBDMBTTF
QPMJUJRVF DFMBOFTUQBTUSÒTVUJMF
t"ZF[DPOTDJFODFEVQPVWPJSEFWPTIJTUPJSFT
QFSTPOOFMMFTFUEFTFYQÏSJFODFTRVFWPVTWJWF[
FODMBTTF&MMFTWPVTBJEFSPOUËEJTDVUFSEFWBMFVST
DPNNVOFTBWFDMFTDBOEJEBUTPVDBOEJEBUFTFUË
MFVSGBJSFDPNQSFOESFMFQPJOUEFWVFEVQFSTPOOFM
FOTFJHOBOU FU OPVTMFTQÏSPOT ËMFTBNFOFSËÐUSF
EBDDPSEBWFDDFQPJOUEFWVF 
t$POOBJTTF[WPUSFDJSDPOTDSJQUJPO'BJUFTÏUBUEF
EPOOÏFTMPDBMFTDPODFSOBOUMFTFOGBOUTFUMFTKFVOFT
RVJWJWFOUEBOTMBQBVWSFUÏ PVMFTÏMÒWFTRVJTPOU
TVSVOFMPOHVFMJTUFEBUUFOUFQPVSGBJSFÏWBMVFS
MFVSTBOUÏNFOUBMFPVSFDFWPJSMFTTFSWJDFTEFTBOUÏ
NFOUBMFEPOUJMTPOUCFTPJO$POTVMUF[MFEPDVNFOU
Information à l’intention des parlementairesRVJ
öHVSFTVSMFTJUF8FCEFMBDBNQBHOF709QPVS
PCUFOJSEFMJOGPSNBUJPOQFSUJOFOUF

t4POHF[ËQPTFSMFTRVFTUJPOTTVJWBOUFT
 4JKFWPUBJTQPVSWPVT RVFMTBWBOUBHFT
FOUJSFSBJFOUNFTÏMÒWFT 
 2VFTUDFRVFWPUSFQBSUJFUWPVTBMMF[GBJSF
QPVSÏMJNJOFSMBQBVWSFUÏDIF[MFTFOGBOUT
BV$BOBEB
1PVWF[WPVTNFEJSFDFRVFWPVTBWF[QSÏWV
EFGBJSFQPVSBQQVZFSVOFTUSBUÏHJFOBUJPOBMF
EFQSPNPUJPOEFMBTBOUÏNFOUBMF "WFDVOF
UFMMFTUSBUÏHJF WPVTBVSJF[QMVTEFDIBODFEF
HBHOFSNPOWPUF
2VBWF[WPVTMJOUFOUJPOEFGBJSFQPVSBJEFS
MFTEFOGBOUTFUEFKFVOFTRVJOFQFVWFOU
PCUFOJSMFTTFSWJDFTEFTBOUÏNFOUBMFEPOUJMT
POUCFTPJO
t/FWPVTÏMPJHOF[QBTEVNFTTBHFFUOFMBJTTF[
QBTMFTDBOEJEBUFTFUDBOEJEBUTBCPSEFSEBVUSFT
RVFTUJPOTTVTDFQUJCMFTEFEÏUPVSOFSMBDPOWFSTBUJPO
7PVTÐUFTDIF[WPVTFUMFTDBOEJEBUFTFUDBOEJEBUT
EPJWFOUWPVTÏDPVUFSTJMTWFVMFOUHBHOFSWPUSFWPUF
t*OWJUF[WPTDPMMÒHVFTBJOTJRVFMFTNFNCSFTEFWPUSF
GBNJMMFFUEFWPUSFDPNNVOBVUÏËBQQVZFSMFTFOKFVY
MJÏTËMBTBOUÏNFOUBMFEFTFOGBOUTFUEFTKFVOFT FUË
MBQBVWSFUÏEFTFOGBOUT

Contexte
Lors d’un sondage national mené auprès des enseignantes et enseignants
en septembre 2014, plus de 5 000 répondantes et répondants nous ont
dit d’axer nos eﬀorts d’action politique sur la santé mentale des enfants et
des jeunes, et l’élimination de la pauvreté des enfants dans le cadre de la
campagne électorale fédérale de 2015.
En s’appuyant sur les résultats de ce sondage, la Fédération canadienne
des enseignantes et des enseignants a lancé une campagne nationale non
partisane qui encourage les enseignantes et enseignants à se mobiliser à
l’échelle locale pour se faire entendre haut et fort à l’échelle fédérale.

La campagne « Écoutez ma voix » invite les enseignantes et enseignants et
les candidates et candidats aux élections fédérales à discuter de la manière
dont les politiques fédérales peuvent appuyer les enfants et les jeunes,
et l’éducation publique financée par l’État.
En faisant entendre la voix du personnel enseignant, nous espérons
influencer l’élaboration des politiques fédérales pour améliorer le
financement des services de santé mentale destinés aux élèves, ainsi
que l’accès à ces services, et favoriser la mise en place d’une stratégie
nationale antipauvreté.
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AU NIVEAU NATIONAL

Communiqué
La FCE et des organisations autochtones nationales collaborent à l’élaboration d’une trousse éducative
Le 19 juin 2015
OTTAWA – Quelques jours après la parution du rapport de la Commission de vérité et réconciliation, la Fédération canadienne des enseignantes
et des enseignants (FCE) invite les élèves et les enseignantes et enseignants à tirer parti des outils, projets et programmes éducatifs à leur disposition
pour contribuer à la mise en œuvre des recommandations de la Commission.
« Pour qu’il y ait réconciliation, nous devons tous, Autochtones et non-Autochtones, travailler ensemble, rappelle Dianne Woloschuk, présidente de
la FCE. La réconciliation repose sur les partenariats en éducation. En travaillant ensemble, nous pourrons mettre au grand jour les épisodes cachés
de notre histoire et faire que la société canadienne dans son ensemble évolue vers un avenir plus radieux. »
La FCE travaille actuellement avec quatre organisations autochtones nationales pour parvenir à une éducation de qualité pour toutes et tous. La
Commission de vérité et réconciliation du Canada, le Centre national pour la vérité et réconciliation, l’Assemblée des Premières Nations et l’Inuit
Tapiriit Kanatami se sont joints à la FCE pour créer deux outils pédagogiques.
Le premier, un outil pédagogique sous forme de site Web appelé Parler vrai au pouvoir Canada : À la défense des droits de la personne, propose
des plans de leçon sur des défenseurs et défenseuses des droits de la personne au Canada et sera bientôt accessible en ligne. Sur un total de 12
plans, trois présentent des défenseurs et défenseuses des droits autochtones et seront rédigés respectivement en cri, en mohawk et en inuktitut, en
plus du français et de l’anglais. L’outil sera lancé à l’occasion de l’Assemblée générale annuelle de la FCE le 17 juillet.
Le deuxième outil pédagogique, une publication intitulée Vérité et réconciliation : De quoi s’agit-il?, donnera voix aux milliers d’élèves autochtones
et non autochtones qui ont participé aux débats pendant les travaux de la Commission. Leurs commentaires serviront de toile de fond de cet outil
pédagogique qui sera mis à la disposition du personnel enseignant durant la prochaine année scolaire.
Dans le cadre des travaux qu’elle mène sur l’éducation autochtone, la FCE prévoit réaliser un sondage à l’automne 2015 afin de recueillir les points
de vue du personnel enseignant sur l’éducation autochtone dans les écoles publiques du Canada.
Fondée en 1920, la FCE est une alliance nationale d’organisations Membres représentant près de 200 000 enseignantes et enseignants de tout le
Canada. Elle adhère à l’Internationale de l’Éducation (@eduint) qui représente près de 30 millions d’enseignantes et enseignants du monde entier.
Suivez la FCE sur Twitter : @EnseigneCanada et@CanTeachersFed.
-30Commentaires : Dianne Woloschuk, présidente de la FCE
Contact : Francine Filion, directrice des Communications de la FCE, 613-688-4314

DON HUMANITAIRE DU SEPF
L’ I n t e r n at i o n a l e d e
l’Éducation a appelé tous ses
affiliés à faire preuve de
solidarité envers leurs frères
et soeurs dominiquais(es) en
versant leurs contributions
financières sur le Fonds de
solidarité de l’IE.
Le Comité exécutif du SEPF
a donc voté lors de sa
réunion de septembre de
faire un don de 500 $ pour
venir en aide aux gens de la
Dominique. Le chèque a été
envoyé à la FCE qui à son
tour l’a acheminé à l’IE en
notre nom.
La tempête tropicale Erika a frappé la Dominique le 29 août dernier.
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PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

Conférence à Richmond
le 30 novembre 2015

Découvrez une nouvelle fiche pédagogique
LE CRAYON MAGIQUE

Supporting Students With Anxiety Issues:
Practical Strategies for Teachers

http://www.pdseminar.com

MOOC
Massive Open Online Course
Une belle opportunité
pour en savoir plus sur l'éducation autochtone.
Formation offerte gratuitement par UBC.
Disponible en langue anglaise seulement.

Le Crayon magique possède désormais une fiche
pédagogique destinée aux enseignants et enseignantes du
secondaire qui désirent organiser des activités originales et
éducatives sur l'intimidation en milieu scolaire. La fiche
propose en outre des exercices qui permettront aux élèves
de tester leurs compétences en français, en géographie et
en arts plastiques. Une façon amusante et divertissante de
les sensibiliser au phénomène de l'intimidation.
Cliquez sur ce lien pour consulter la fiche:
http://www.crayon_magique.pdf

Le Crayon magique a incité et motivé un groupe d’élèves
de première secondaire à monter un projet sur
l’intimidation et à remporter un prix décerné par le
ministère de l’Éducation:
http://www.le-crayon-magique
Le Crayon magique - http://www.livrecrayonmag, nouveau
roman portant sur l’intimidation en milieu scolaire.
Inspiré d’une histoire vraie, il dépeint avec un réalisme
sans borne l’enfer que vivent les adolescents victimes
d’intimidation en milieu scolaire.

www.dix-fusion.com
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AU NIVEAU PROVINCIAL

CÉRÉMONIE DES FINISSANTES ET FINISSANTS DU CSF
Prix de reconnaissance du SEPF
pour l’année scolaire 2014-15
Le Syndicat des enseignantes et enseignants du programme francophone de la C.-B. est heureux d’offrir deux prix de reconnaissance de 250$ à
deux finissants du Conseil scolaire francophone de la C.-B. pour avoir complété leurs études secondaires en français dans un milieu minoritaire.
Pour l’année scolaire 2014-15, les gagnants sont :
Christian Ishimwe de l’école Gabrielle-Roy et Nicolas Roy de l’école secondaire de Nanaimo.
Leurs noms ont été pigés au sort parmi tous les finissantes et finissants du CSF.
C’est avec grande fierté que Daniel Bouchard du SEPF s’est joint au CSF pour remettre ces prix aux récipiendaires lors de la cérémonie provinciale
de remise de diplômes tenue le samedi 13 juin dernier au théâtre SFU à Burnaby.
Toutes nos félicitations à ces deux finissants du CSF!

Daniel Bouchard du SEPF, Irène Noël, directrice de l’école Gabrielle-Roy,
Christian Ishimwe, finissant du CSF,
Bertrand Dupain, directeur général du CSF
et Luc Morin, membre du CA du CSF, conseiller de la région du Grand Vancouver

Daniel Bouchard du SEPF, Annie Bédard, directrice de l’école secondaire de Nanaimo,
Nicolas Roy, finissant du CSF,
Bertrand Dupain, directeur général du CSF et Gaétan Desrochers, conseiller de la région du Nord de l’île de Vancouver
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AU NIVEAU NATIONAL
La Fédération canadienne des enseignantes et enseignants (FCE) a tenu son assemblée générale
les 17 et 18 juillet 2015 sous le thème était « L’éducation publique : Un bien public ».

AGA de la FCE

Les délégués et déléguées ont pu faire connaissance avec certains des
défenseurs et défenseuses canadiens des droits de la personne dont le travail est
au cœur du nouvel outil pédagogique Parler vrai au pouvoir du Canada,
créé en collaboration avec le Musée canadien pour les droits de la personne
et le centre Robert F. Kennedy Human Rights.
Mme Dianne Woloschuk a passé les pouvoirs à Mme Heather Smith,
nouvelle présidente de la Fédération canadienne des enseignantes
et des enseignants (FCE), lors de l’AGA.

Sylvie Liechtele, présidente du SEPF, Dianne Woloschuk,
Jim Ikers, président de la FECB et
Moria Mackenzie, directrice générale de la FECB

Heather Smith, nouvelle présidente de la FCE
et Dianne Woloschuk

L’éducation est un droit
fondamental de la personne

Brigiette Bergeron, directrice du secteur des Services à la profession à la FCE, Sylvie Liechtele,
présidente du SEPF et Ronald Boudreau, directeur des services francophones à la FCE.

Sylvie Liechtele fière de porter le drapeau
de la Colombie-Britannique
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AU NIVEAU INTERNATIONAL

Réseau
Éducation
Solidarité
(RES)
Le Réseau Éducation Solidarité a tenu son
assemblée générale le 20 juillet 2015 à
Ottawa.
Plus de 150 personnes ont participé à un
forum ouvert pour réfléchir ensemble sur la
manière de promouvoir la santé dans la
communauté éducative.
Plusieurs thèmes ont été abordé dont la
stimulation de coalitions entre des

Sylvie Liechtele, présidente du SEPF, Hélène Hemet, secrétaire nationale chargée
de l’international à UNSA Éducation et Daniel B. Lafrenière, secrétaire-trésorier de la CSQ

professeurs, des syndicats, des élèves et des
parents, les manières de promouvoir une
meilleure santé et un bien-être pour les
professeurs, le développement de services
médicaux mutualistes.

Des projets solidaires
pour la santé
et l’éducation
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PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

JOIGNEZ LE MOUVEMENT POUR L’ÉLARGISSEMENT

JOIGNEZ LE MOUVEMENT POUR
DE TFO AU CANADA
L’ÉLARGISSEMENT DE TFO AU CANADA

Bonjour,
Il me fait un immense plaisir de vous inviter à participer au mouvement pour élargir le rayonnement de la chaîne TFO au Canada. Cette campagne vise à mobiliser les
francophones et francophiles à démontrer leur appui pour recevoir l’accès à la chaîne TFO dans leur région. La population canadienne ne mérite rien de moins.

MAIS POURQUOI VOULOIR AVOIR ACCÈS À TFO?

UN APPUI MAJEUR À LA DIFFUSION
D’ÉMISSIONS ÉDUCATIVES EN FRANÇAIS

1

Reconnu comme le plus grand producteur, aggrégateur et
diffuseurs de produits éducatifs et culturels en français

Lors d’un récent sondage réalisé par la firme IPSOS, pour le compte du
Groupe Média TFO, celui-ci a révélé des résultats sans précédent quant à
avoir accès à du contenu en français :

2

Une chaîne de télévision mais aussi une large présence
multiplateforme (Youtube, facebook et sites web)

3

Des contenus primés, éducatifs et innovants en français.

88 %

des Canadiens qui habitent dans les provinces
où l’accès aux émissions de télévision en français
est très limité sont largement favorables à la
diffusion d’un plus grand nombre d’émissions
destinées aux francophones,

4

Une présence forte en Ontario mais aussi dans 700,000
hors Ontario (Maritimes, Québec, Manitoba entre
autres) et une volonté de servir tous les Canadiens

56 %

syntoniseraient une chaîne de télévision
éducative de langue française si elle leur était
proposée par leur fournisseur de services.

Respect des différences

LES CANADIENS FAVORABLES À L’ÉLARGISSEMENT DE NOTRE RAYONNEMENT
Au cours des derniers mois, TFO a déposé deux demandes auprès du CRTC pour le renouvellement de sa licence de diffusion et l’élargissement de son
rayonnement à travers le Canada.

709

interventions ont été reçues et appuient sans
réserve notre orientation et nos demandes.

3

seuls opposants au projet de TFO d’élargir le rayonnement
de sa chaîne de télévision éducatives, provenant de
grandes entreprises de câblodistribution.

…MAIS LA BATAILLE N’EST PAS GAGNÉE
Il subsiste encore des difficultés à convaincre certains grands fournisseurs de télévision par câble et par satellite, surtout dans l’Ouest, du bien fondé de
distribuer la chaîne TFO. C’est pourquoi nous avons commencé à multiplier les efforts pour démontrer à ces entreprises qu’il y a une volonté et un désir
d’avoir accès à la programmation en français par les téléspectateurs. Cette démonstration ne peut se faire que par la participation d’organismes ou de
gens comme vous.

COMMENT VOUS JOINDRE AU MOUVEMENT?
Nous avons créé un site web interactif qui permettra de créer un dialogue et de cultiver notre relation avec vous dans le but de susciter votre intérêt
envers nos contenus – éducatifs, culturels, communautaires et uniques – et d’ainsi bâtir une communauté d’adeptes de TFO.
Ensemble, nous pourrons faire pression et convaincre les câblodistributeurs et services par satellite d’offrir la chaîne éducative TFO dans votre milieu.
Vous pouvez vous joindre au mouvement en participant dès aujourd’hui en cliquant sur le site web dédié à cet effet.

Préparez vos activités en

2015 construction identitaire
2016

Si vous avez des questions ou besoin davantage de renseignements, veuillez communiquer par courriel jappuietfo@tfo.org.
Le président et chef de direction,

Glenn O’Farrell

CONGRÈS – Niagara Falls, Ontario
24 au 26 septembre 2015
Inscription dès la mi-mai 2015
ÉCHANGES FRANCOPHONES
Mars à mai 2016
Inscription de la mi-août au 15 octobre 2015
SEMAINE NATIONALE DE LA FRANCOPHONIE
3 au 23 mars 2016
Détails en janvier 2016
STAGES DE PERFECTIONNEMENT
5 au 14 juillet 2016
Inscription de la mi-février au 22 avril 2016

Consultez-moi en tout temps et je vous
guiderai parmi  les  ressources  de  l’ACELF.

acelf.ca/ci
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AU NIVEAU INTERNATIONAL

Comité syndical francophone
de l’éducation
L’objectif de la rencontre du 19 juillet du CSFEF était de permettre aux
organisations syndicales francophones affiliées à l’IE de créer des contacts et
d’échanger à propos de leurs intérêts communs, que ce soit au sein des instances
de l’IE ou à l’externe. Les déléguées et délégués ont eu l’occasion de réfléchir à
la question de la présence des jeunes et des femmes dans les organisations
syndicales.
Le nouveau président du comité, Florian Lascroux, délégué du Syndicat
national des enseignants de second degré (SNES-France), a exprimé la volonté
que les syndicats francophones prennent plus de place au sein de l’IE. M.
Lascroux est sur la photo à droite accompagné de Sylvie Liechtele, présidente
du SEPF et Ronald Boudreau, directeur des services francophones à la FCE.

Liste des organisations syndicales francophones présentes
à la Journée des syndicats francophones le 19 juillet à Ottawa

30 pays, 50 syndicats, 70 délégués.
ARMÉNIE / Comité Républicain des Syndicats des Travailleurs de l’Éducation et de la Science d’Arménie
BENIN / Synd. Nat. des Enseignants des Écoles Maternelles du Bénin et Synd. Nat. des Prof. des Lycées et Collèges
BELGIQUE / Confédération des syndicats chrétiens de l’enseignement
BULGARIE / Syndicat des Enseignants Bulgares
BURKINA / Synd. Nat. des enseignants africains du Burkina et Synd. Nat. des enseignants du secondaire et du Sup.
CAMEROUN / Fédération des Syndicats de l’Enseignement et de la Recherche
CANADA / Fédération canadienne des enseignantes et enseignants
CAP VERT / Federaçao Caboverdiana dos Professores et Sindicato Nacional dos Professores
COLOMBIE-BRITANNIQUE / Syndicats des enseignantes et enseignants du programme francophone de la C.-B.
CONGO / Féd. des Travailleurs de la Science, des Sports, de l’Enseignement, de l’Information et de la Culture
CÔTE D’IVOIRE / Synd. Nat. de l’Enseignement Primaire Public de Côte d’Ivoire et Synd. Nat. des enseignants du second degré de Côte d’Ivoire
et Synd. Nat. des enseignants d’éducation permanente de Côte d’Ivoire
DJIBOUTI / Synd. des Enseignants du Premier Degré et Synd. des Prof. des collèges et lycées de Djibouti
FRANCE / Féd. CGT de l’Éducation, de la Recherche et de la Culture et Union Nat. des Synd. autonomes - Éducation et Féd. Syndicale Unitaire
et Synd. Nat. des Enseignements de Second Degré et Synd. Nat. de l’enseignement Sup.
GABON / Synd. de l’Éducation Nationale
HAÏTI / Union Nat. des Normaliens d’Haïti et Konfederasyon Nasyonal Anseyan Dayiti
LIBAN / Public Primary Schools Teachers League in Lebanon
MADAGASCAR / Féd. Chrétienne des Enseignants et Employés de l’Éducation
MALI / Synd. Nat. de l’Éducation et de la Culture
MAROC / Syndicat National des Enseignants
MAURICE / Government Teachers’ Union
MAURITANIE / Synd. National de l’Enseignement Secondaire
NIGER / Synd. Nat. des Enseignants du Niger et Synd. Nat. Des Enseignants de Base et Synd. Nat. des Agents de la Formation et de l’Éducation du Niger
ONTARIO / Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens
QUEBEC / Centrale des Synd. du Québec et Féd. Nat. des Enseignantes et Enseignants du Québec
et Féd. québécoise des professeures et professeurs d’université et Féd. du personnel professionnel des universités et de la recherche
REP. CENTRAF / Synd. National des Enseignants du Centrafrique
REP. DEM. du CONGO / Féd. nationale des enseignants du Congo et Centrale de l’Éducation Nationale et de la Recherche Scientifique
RWANDA / Synd. National des Enseignants du Primaire et Synd. du Personnel de l’Éducation
SAO TOME / Sindicato dos Professores e Educadores de Sao Tome e Principe
SENEGAL / Synd. unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal et Synd. des Prof. du Sénégal
et Union Démocratique des Enseignantes et Enseignants du Sénéral et Synd. Nat. de l’Enseignement Élémentaire
SUIISSE / Synd. des enseignants romands
TCHAD / Synd. des Enseignants du Tchad
TOGO / Féd. des Synd. de l’Éducation National et Féd. Nationale des Synd. de l’éducation du Togo
TUNISIE / Synd. Général de l’Enseignement de Base et Féd. Générale de l’Enseignement Sup. et de la Recherche Scientifique
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World

Teachers’ Day
OCTOBER

Journée mondiale
des enseignants
5 octobre

October

Globe - iStock

We nurture the love of learning
Nous cultivons l’amour de l’apprentissage

Un message du Syndicat des enseignantes et enseignants francophones

A message from de
the
(insert your local)
Teachers’
Association
la Colombie-Britannique
(Local
93)
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AU NIVEAU INTERNATIONAL

l’Internationale de l’Éducation (IE)

C’est sous le thème « Mobilisation pour l’éducation de qualité - Une éducation de
qualité pour un monde meilleur » que s’est ouvert le 7e Congrès mondial de
l’Internationale de l’Éducation (IE) tenu à Ottawa du 21 au 26 juillet 2015. Environ 950
déléguées et délégués des quatre coins du monde, ainsi que plusieurs centaines de personnes
observatrices et invitées, ont assisté à cet événement quadriennal dont la FCE était l’hôte cette
année.
Les déléguées et délégués présents se sont penchés sur les résolutions et documents politiques
portant sur les droits humains et syndicaux, l’austérité en éducation et les conditions d’emploi,
ainsi que sur l'élimination du travail des enfants, sur l'éducation, la paix et la justice dans les
zones de conflit et sur le rôle important de l’éducation pour contrer l’extrémisme.

LE
MONDE
QUE
NOUS
VOULONS

Miki Arthur
Défenseur des droits
de la personne,
Droits des Japonais
au Canada
Heather Smith
nouvelle présidente de la FCE
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!
!
4!juin!2015!
!
!

PROCESSUS(D’AFFECTATION(ET(HORAIRES(
(SUITE)(
!
!
1. !DISCUSSION!SUR!L’AFFECTATION!ET!HORAIRES!
!
En!février1mars,!le!comité!du!personnel!(seulement!les!membres!du!SEPF)!et!la!direction!se!réunissent,!
avant!la!remise!par!le!bureau!central!de!la!dotation!du!personnel!enseignant!au!directions!d’école,!pour!
établir!des!principes!relatifs!à!l’affectation!interne!des!enseignants!et!aux!horaires!pour!l’année!à!venir!
!
Ces!principes!porteront,!sans!se!limiter!à,!autres!sur!:!!
!
! les!affectations!
! les!options!concernant!les!horaires,!sans!se!limiter!aux!rapports!financiers!annuels!
! les!budgets!!!
! les!options!pour!l’attribution!de!classes!à!niveaux!doubles!ou!multiple!
! la!mise!en!pratique!de!nouveau!programme!!
! le!type!d’affectation!qui!lui!est!attribuée!!
! tout!autre!système!d’organisation!
!
Ces!principes!ne!peuvent!contrevenir!à!toutes!politiques,!procédures,!directives!et!pratiques!émises!par!
le! CA! et! le! directeur! général.! ! Ils! ne! peuvent,! également,! contrevenir! aux! articles! de! la! Convention!
collective! relative! à! l’affectation! du! personnel! enseignant! (article! E.32)! et! au! processus! de! mutation!
(article!E.31).!
!
À! aucun! moment,! les! discussions! entreprises! ne! mentionnent! le! nom! d’un! membre! du! personnel!
enseignant.!
!
!
2. ACCÈS!!À!L’INFORMATION!
!
Fin! mars,! l’administration! de! l’école,! dans! les! limites! de! ses! connaissances,! fournit! au! comité! du!
personnel! ou! à! l’ensemble! du! personnel! (seulement! les! membres! du! SEPF)! une! copie! du! rapport!
financier! annuel,! les! prévisions! des! effectifs! pour! l’année! à! venir,! la! dotation! en! personnel! enseignant!
pour!l’année!à!venir!et!tout!autre!document!mentionnant!les!orientations!et!les!besoins!spécifiques!de!
l’établissement.!
!
!
3. PRÉSENTATION!D’UNE!ÉBAUCHE!D’AFFECTATION!
!
a) Fin!mars,!en!commun!accord!entre!la!direction!et!le!comité!du!personnel,!un!formulaire!est!envoyé!à!
tous!les!enseignants!de!l’école,!relatif!à!leurs!vœux!d’affectation!pour!l’année!à!venir.!!Ces!derniers!
sont! invités! à! le! retourner,! dument! complété,! à! la! direction! de! l’école! avec! copie! au! président! du!
comité!du!Personnel!de!l’établissement.!
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!
!
!
b) Avant! le! 10! avril,! dans! le! respect! de! l’article! E.32! relative! à! l’affectation! du! personnel! enseignant,!!
des! principes! relatifs! à! l’affectation! interne! des! enseignants! et! des! horaires! pour! l’année! à! venir!
établis!en!février1mars,!l’administration,!après!avoir!reçu!des!suggestions!d’affections!du!comité!du!
personnel!de!l’école!qui!aura!été!encouragé!à!établir!une!procédure!collégiale!selon!l’article!E.32.2,!!
présentera!une!ébauche!d’affectation!au!comité!du!personnel!ou!à!l’ensemble!du!personnel.!
!
!
4. RECOMMANDATIONS!DU!COMITÉ!DU!PERSONNEL!
!
Dans!un!délai!n’excédant!pas!les!5!jours,!le!comité!du!personnel!(seulement!les!membres!du!SEPF)!fait!
connaître!ses!recommandations,!s’il!y!a!lieu,!à!la!direction!de!l’école!par!rapport!à!l’ébauche!d’affection!
présentée.!
!
Ces!recommandations!seront!raisonnables,!justes!et!conformes!à!la!Convention!collective!(E.32).!
L’administration!de!l’école!y!répondra!en!accord!avec!l’article!A.38.4!de!la!Convention!collective!et!ce,!
avant!le!20!avril.!
!
!
5. AFFECTATION!DU!PERSONNEL!
!
Après!avoir!fourni!une!réponse!raisonnable,!juste!et!conforme!à!la!Convention!collective,!aux!politiques,!
procédures,!directives!et!pratiques!émises!par!le!CA!et!le!directeur!général,!la!direction!d’école!réaffecte!
le!personnel!pour!l’année!suivante,!tout!en!indiquant!que!des!changements!peuvent!se!produire!jusqu’à!
la! fin! septembre.! ! Quand! des! changements! se! présentent,! la! direction! présentera! au! Comité! du!
personnel!une!nouvelle!ébauche!d’affectation!du!personnel!enseignant!ainsi!que!toutes!les!informations!
nécessaires!à!la!prise!de!décision!en!sa!possession!(dotation,!budget,!etc.).!!L’administration!fournira!une!
réponse!raisonnable,!juste!et!conforme!à!la!Convention!collective,!aux!politiques,!procédures,!directives!
et! pratiques! émises! par! le! CA! et! la! direction! générale,! avant! la! réaffectation! du! personnel! ou! la!
modification!des!horaires.!
!
Il! est! suggéré! que! l’après1midi! de! la! première! journée! administrative! ainsi! que! l’après1midi! de! la!
première!journée!d’école!soient!consacrées!à!travailler!collégialement!sur!les!nouveaux!défis!concernant!
la! dotation! du! personnel! et! des! horaires.! ! Du! temps! de! suppléance! durant! les! horaires! régulières! de!
travail! sera! mis! à! la! disposition! des! membres! du! comité! du! Personnel! et! suite! à! l’autorisation! de! la!
direction!d’école,!tout!au!long!de!septembre,!si!d’autres!défis!relatifs!à!la!dotation!du!personnel!et!aux!
horaires!survenaient.!
!
!
!
!
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vox.ctf-fce.ca

J’enseigne.

Je ote.
Le 19 octobre, je vote pour :

Notre Canada.
Nos élèves.
Notre profession.
ÉCOUTEZ MA VOIX

Enseignantes et
enseignants pour la

démocratie

Education International
Internationale de l'Education
Internacional de la Educación
Bildungsinternationale

___________________________________________________________________________________________________________
LE COLIBRI SEPTEMBRE 2015
ÉQUITÉ POUR TOUS
Page !22

AU NIVEAU PROVINCIAL

Annuaire du Bureau des programmes de langue française

Linda Beddouche – Directrice
linda.beddouche@gov.bc.ca – 778-679-1697
Linda est titulaire d’une maîtrise en sociolinguistique d’une université française. En Colombie-Britannique, elle a d’abord enseigné au
programme d’immersion en français, puis travaillé pour le Conseil scolaire francophone. Depuis son entrée au ministère de
l’Éducation en 2012, elle a occupé un poste au sein de la Direction des programmes d’études et de l’évaluation avant de devenir
directrice du Bureau des programmes de langue française. Linda est heureuse de pouvoir contribuer à l’essor de l’enseignement en
français en Colombie-Britannique et souhaite consolider les liens avec les partenaires en éducation de la province.
Lesley Carman – Coordonnatrice de projets
lesley.carman@gov.bc.ca – 250-480-9961
Après avoir terminé ses études en Colombie-Britannique, Lesley a déménagé à Montréal et y a habité pendant treize ans. À son retour
dans notre province, elle est entrée au ministère de l’Éducation. Elle occupe depuis plus de quatre ans le poste de coordonnatrice de
projets au Bureau des programmes de langue française et en retire une grande satisfaction. Elle gère principalement les programmes
provinciaux et nationaux de bourses d’études pour l’apprentissage du français.
Luc Jermann – Gestionnaire, Budget et comptabilité
luc.jermann@gov.bc.ca – 250-387-7131
Avant son entrée au ministère de l’Éducation, Luc travaillait au ministère des Finances. Les diverses fonctions qu’il a assumées dans
trois autres ministères lui ont permis d’acquérir une solide expérience en gestion financière. Luc est originaire de Lausanne, en Suisse
francophone. Il a été bénévole auprès de l’organisme Canadian Parents for French, section de Saanich, et il est très heureux de
travailler au sein d’une équipe francophone qui se consacre à la promotion du français dans notre province.
Marc Labelle – Coordonnateur provincial pour les programmes Odyssée, Explore et Destination Clic
marc.labelle@gov.bc.ca – 778-677-4286
Marc est titulaire d’une maîtrise en éducation de l’Université de Victoria. Il a œuvré dans des programmes jeunesse centrés sur les
compétences en leadership, l’apprentissage expérientiel et l’identité au sein de la communauté, et ce, de la Colombie-Britannique
jusqu’au Québec. Il a participé activement à la création, à la coordination et à l’animation de divers programmes jeunesse, souvent
axés sur l’identité francophone dans les provinces de l’Ouest. Marc met désormais ses connaissances et ses compétences au service
du Bureau des programmes de langue française du ministère de l’Éducation. Il souhaite vivement contribuer au domaine de
l’éducation en Colombie-Britannique.
Jenn Neilson – Coordonnatrice provinciale pour le programme d’échange Québec–Colombie-Britannique et les programmes de
bourses pour les enseignants et les étudiants du niveau postsecondaire
jenn.neilson@gov.bc.ca – 778-676-7328
Jenn, qui est originaire de Vancouver, a suivi le programme d’immersion en français avant d’aller vivre un an au Québec. À son retour
en Colombie-Britannique, elle a œuvré au sein du Conseil jeunesse francophone, participé à ses parlements jeunesse et siégé à son
conseil d’administration. Elle a ensuite poursuivi ses études et obtenu une maîtrise de l’Université de la Colombie-Britannique et un
doctorat de l’Université du Texas, à Austin. Elle a ensuite travaillé au ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport de l’Ontario. Elle
est heureuse de se retrouver sur la côte Ouest et de contribuer à l’éducation en français et aux programmes d’échanges de la
province.
Etienne Verstraelen – Coordonnateur de la traduction
etienne.verstraelen@gov.bc.ca – 250-208-4385
Etienne a onze ans d’expérience en traduction. Il est titulaire d’une maîtrise en études françaises avec spécialisation en rédactioncommunication. Il parle couramment le français, l’anglais, l’espagnol et le japonais. Il est chargé de gérer toutes les demandes de
traduction de l’anglais vers le français et du français vers l’anglais provenant des divers services du Ministère. Étienne est un auteur
publié. Il a aussi produit des ressources didactiques destinées aux élèves du primaire.

Ministère de l’Éducation
Division de l’apprentissage
Bureau des programmes de langue française

Bureaux :
4e étage, 620, rue Superior
Victoria

250-356-2516
EDUC.French.Programs@gov.bc.ca
http://www.gov.bc.ca/education/frenchprograms

___________________________________________________________________________________________________________
LE COLIBRI SEPTEMBRE 2015
ÉQUITÉ POUR TOUS
Page !23

➜ Quelles sont ses priorités aujourd’hui et pour
les années à venir ?

➜ Quels sont les points forts du réSEAU et ses
atouts uniques ?

➜ Comment le réSEAU contribue-t-il à l’Éducation pour tous (EPT)

➜ Pourquoi les écoles associées de l’UNESCO sontelles si importantes aujourd’hui ?

Le réseau des écoles associées (réSEAU) a été créé
en 1953.

Les Écoles associées
de l’UNESCO (réSEAU)
à l’avant-garde
de l’application
des politiques
éducatives en faveur
d’une l’éducation de
qualité pour tous (EPT)

■ contribué à élaborer le concept d’éducation au patrimoine mondial (avec le
Centre du patrimoine mondial)
■ collaboré au projet de la Méditerranée occidentale réunissant 8 pays via
leur réseau d’écoles associées autour d’un patrimoine naturel t culturel en
partage et du dialogue euro-arabe.
■ facilité la coopération triangulaire entre écoles d’Afrique, des Amériques et
d’Europe, pour aborder les séquelles de la traite négrière transatlantique
(avec le Secteur de la culture)

Par ses projets le reSEAU a par exemple :

■ la coopération étroite d’écoles de différents pays et cultures sur des activités
communes en faveur d’une éducation de qualité
■ un meilleur climat en classe, à l’école et au sein de la communauté
■ la participation active des parents et de la communauté
■ un effet multiplicateur grâce à la diffusion des bonnes pratiques.
De plus, les projets du réSEAU sont un exemple de coopération intersectorielle à
l’UNESCO, et au sein des Nations Unies.

Parmi les résultats obtenus au sein du réseau des Ecoles associées :

Depuis sa création, le réSEAU est axé sur la réalisation de projets dans une démarche participative, interdisciplinaire et soucieuse de la pertinence des contenus. Les
projets pédagogiques conduits supposent l’implication d’équipes d’enseignants, la
production et l’expérimentation de nouveaux maté¬riels didactiques et l’amélioration du processus d’apprentissage. Les enseignants sont encouragés à jouer le rôle
de facilitateurs et de médiateurs en donnant à leurs élèves les moyens de devenir les
acteurs de leur propre apprentissage.

Contribution à l’objectif 6 de l’EPT du forum mondial de Dakar
(2000) : promouvoir une éducation de qualité

A travers l’identification et la diffusion de bonnes pratiques, le réSEAU constitue
un instrument privilégié pour la mise en oeuvre du Plan d’action global (GAP) visant à accélérer les progrès vers l’Education pour tous à échéance 2015. Il incarne
aussi l’approche transversale des plate-formes intersectorielles mise en place par
l’UNESCO (par exemple l’éducation au développement durable, ou la contribution
au dialogue entre les civilisations et les cultures.

2. Comment le réSEAU contribue-t-il à l’Éducation
pour tous (EPT) ?

Les études montrent que les Ecoles associées de l’UNESCO contribuent à
l’améliora¬tion d’une éducation de qualité pour tous - en classe, à l’école, au sein
de la com¬ munauté, dans tous les pays et sur tous les continents. Enfin, les Ecoles
associées confèrent une visibilité accrue aux réalisations de l’UNESCO.

Les activités du réSEAU répondent à des enjeux vitaux tels que: renforcer le dialogue entre les civilisations, assurer le respect des droits de l’homme, faire face au
chan¬gement climatique et aux catastrophes naturelles, prévenir la dissémination
du VIH/SIDA, promouvoir le développement durable et préserver le patrimoine
mondial.

Convaincus de la nécessité constante d’édifier la paix dans l’esprit des êtres humains,
les premiers responsables de l’UNESCO ont élaboré le concept d’Ecoles associées
pour traduire les idéaux de l’Organisation dans les actes, en valorisant à l’échelle
mondiale des pratiques et des méthodes pédagogiques nouvelles et efficaces.

1. Pourquoi les écoles associées de l’UNESCO sont-elles
si importantes aujourd’hui ?
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■ le rôle de carrefour assuré par la Coordination internationale du réSEAU au
sein de l’UNESCO. Depuis la création des Ecoles associées, c’est le Secteur de
l’éducation qui en coordonne les activités afin que l’UNESCO et ses bureaux
hors Siège, les agences des Nations Unies, ainsi que leurs partenaires privés
puissent en tirer pleinement parti. L’équipe de coordination internationale
du réSEAU facilite la contribution des écoles à des événements majeurs internationaux (tels que la Conférence internationale de l’éducation, la semaine de l’EPT, etc.). Elle aide à mobiliser des ressources extrabudgétaires
pour financer des projets novateurs.

■ l’implication des bureaux hors Siège de l’UNESCO dans nombre de ses projets et activités menés aux niveaux régional et sous-régional

■ sa popularité : un soutien considérable des États membres, de leurs Commissions nationales et de leurs coordonnateurs nationaux

■ sa pertinence : un Plan d’action aligné sur les priorités de l’UNESCO en matière de qualité de l’éducation

■ son ampleur : le plus vaste réseau d’écoles publiques et privées au monde,

Points forts et atouts du réSEAU :
■ son engagement : des enseignants et élèves attachés aux idéaux de
l’UNESCO

Les conclusions de l’évaluation mondiale indépendante conduite en 2003 par l’Université
de Birmingham, (Royaume-Uni) indiquent que les Ecoles associées occupent une «position unique pour améliorer la qualité de l’éducation» et soulignent les réalisations et
l’efficacité du réSEAU. De fait, ce réseau est le plus vaste regroupement d’écoles oeuvrant
sous les auspices de l’UNESCO et dans le cadre du système des Nations Unies. Après plus
de 50 ans d’existence, il suscite de vifs éloges de la part des Etats membres et ne cesse de
se développer.

3. Quels sont les points forts du réSEAU
et ses atouts uniques ?

■ l’utilisation efficace des technologies de l’information et de la communication

■ l’adaptation, la souplesse d’esprit, l’exploitation de son imagination et l’aptitude à apprendre tout au long de la vie en cultivant ses talents.

■ la capacité à mener des recherches, une réflexion critique et à analyser des
résultats dans un souci de crédibilité.

■ l’esprit d’équipe et de solidarité, l’ouverture à d’autres cultures et le respect
des différences dans une juste estime de soi

À travers leur participation aux activités du réSEAU, les élèves développent les compétences clés pour leur intégration dans la vie sociale courante,

Contribution à l’objectif 3 de l’EPT (Forum de Dakar - 2000) :
acquisition des compétences de la vie courante

■ contribué à expérimenter de nouveaux matériels didactiques sur :
s la désertification et les zones arides
(avec le Secteur des sciences)
s le VIH/SIDA (Secteur de l’éducation)
s le projet Nourrir les esprits, combattre la faim avec la Food and Agriculture Organization (FAO)
s le programme youthXchange du Programme des
Nations Unies pour l’environnement sur la
consommation durable.

Contributions du réSEAU à des conférences
et événements internationaux :
Les coordonnateurs nationaux du réSEAU, des enseignants et élèves
des Ecoles associées participeront à diverses conférences organisées par
l’UNESCO ou d’autres agences des Nations Unies en vue d’y apporter leurs
précieuses contributions et de produire un effet multiplicateur.
De nouvelles mesures seront prises pour renforcer la coordination
interna¬tionale du réSEAU, qui maintiendra son appui aux besoins et demandes des responsables de l’éducation ainsi que des écoles participantes, toujours plus nombreuses. Un nouveau mécanisme destiné à faciliter la
coordination aux niveaux sous-régional et régional des activités de promotion de la qualité de l’éducation sera établi en étroite collaboration avec les
bureaux hors siège de l’UNESCO et les Etats membres.

Célébration des Journées internationales des Nations Unies :
Un CD-ROM présentant un large éventail de projets des Ecoles associées
dans le monde pour célébrer des journées internationales proclamées par
l’Assemblée générale des Nations Unies sera largement diffusé auprès des
ministères de l’éducation et des agences des Nations Unies.

Nouveau projet interrégional visant à optimiser
le processus d’apprentissage :
A travers l’une des plates-formes intersectorielles de l’UNESCO et en coopération avec les Chaires UNESCO, une approche axée sur l’éducation
intégratrice, l’interdisciplinarité, l’utilisation des TICE ainsi qu’une participation accrue des parents et de la communauté sociale optimisera le
processus d’ap¬prentissage.

Identification et publication des bonnes pratiques
du réSEAU en faveur de l’EPT :
Un document thématique sera publié chaque année pour diffuser les
bon¬nes pratiques du réSEAU qui contribuent à la qualité de l’éducation
et à l’acquisition des compétences de la vie courante (2008 : Dialogue inter-culturel - Développement durable ; 2009 : Décennie internationale de
la promotion d’une culture de la non-violence et de la paix au profit des
enfants du monde - 2001-2010).

4. Quelles sont les priorités du réSEAU pour
aujourd’hui et pour les années à venir ?

AU NIVEAU INTERNATIONAL
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PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

Morning – Session A
Éducasciences – Une introduction au processus d’enquête et aux habiletés du processus
Cet atelier s’adresse au personnel enseignant de maternelle à 12e année dans les écoles
d’immersion française et les écoles de langue française. L’atelier est offert en français et les
ressources pédagogiques seront fournies aux participantes et participants dans les deux langues.
L’atelier a pour but de vous familiariser avec le cadre Éducasciences pour l’enseignement des
sciences par enquête en lien avec le nouveau Curriculum de la Colombie-Britannique. Explorez
des stratégies efficaces pour développer chez vos élèves les 35 habiletés nécessaires à une
enquête. Que ce soit, de faire des observations, faire des inférences, mesurer, analyser,
comparer, distinguer ou justifier, vos élèves sauront jongler avec ce vocabulaire.
This workshop is geared towards K-12 teachers in French immersion or French first language
schools. Workshop will be delivered in French, but material will be available in both languages.
The goal of the workshop is to get acquainted with the Smarter Science framework to teach
science through inquiry, including links with the new British Columbia curriculum. You will
explore effective teaching strategies to help your students develop the 35 process skills
necessary to conduct a science investigation. Whether your students are observing, inferring,
measuring, analyzing, comparing, contracting, or defending, they will be able to use proper
terminology as they are in action.

Science Fair Foundation BC
900 – 1188 W. Georgia St.
Vancouver, BC V6E 4A2
Telephone: 604-602-5219
Website | Facebook | Twitter

“Setting the Pace
in the Knowledge Race”

Afternoon – Session B
Éducasciences – Pas à pas vers l’enquête
Cet atelier s’adresse au personnel enseignant de maternelle à 12e année dans les écoles
d’immersion française et les écoles de langue française. L’atelier est offert en français et les
ressources pédagogiques seront fournies aux participantes et participants dans les deux langues.
Bien que ce ne soit pas nécessaire, la participation à l’atelier « Éducasciences – Une introduction
au processus d’enquête et aux habiletés du processus » en matinée est suggérée. L’atelier a pour
but de vous familiariser avec l’utilisation des affiches « Pas-à-pas vers l’enquête » du cadre
Éducasciences afin que vos élèves puissent développer leur propre question pouvant être
répondue grâce à une expérience. Ensuite nous explorerons comment vos élèves peuvent
concevoir leurs propres expériences tout en utilisant la démarche expérimentale.
This workshop is geared towards K-12 teachers in French immersion or French first language
schools. Workshop will be delivered in French, but material will be available in both languages.
Participation in the first workshop « Éducasciences – Une introduction au processus d’enquête et
aux habiletés du processus » is recommended, but not mandatory. The goal of the workshop is
to get acquainted with the Steps to Inquiry posters to enable your students to come up with
their own testable question. We will explore how students can design their own experiment and
how we can guide them through the process.

Afternoon – Session C

Cliquer

ici
pour
vous
inscrire.
http://catalyst.bcscta.ca/
registration/registration.htm

Éducasciences – PEOE
Cet atelier s’adresse au personnel enseignant de maternelle à 12e année dans les écoles
d’immersion française et les écoles de langue française. L’atelier est offert en français et les
ressources pédagogiques seront fournies aux participantes et participants dans les deux langues.
Bien que ce ne soit pas nécessaire, la participation à l’atelier « Éducasciences – Une introduction
au processus d’enquête et aux habiletés du processus » en matinée est suggérée. L’atelier a pour
but de vous familiariser avec le PEOE (Prédire-explique-observer-expliquer) une technique très
efficace pour faire des mini-enquêtes scientifiques avec vos élèves en mettant l’accent sur les
variables. Le PEOE permet à vos élèves de rapidement modifier une expérience, de se poser
toutes sortes de questions et d’y répondre. Elle vous permet de rapidement faire une évaluation
diagnostique ou formative et détecter les conceptions erronées chez vos élèves.
This workshop is geared towards K-12 teachers in French immersion or French first language
schools. Workshop will be delivered in French, but material will be available in both languages.
Participation in the first workshop « Éducasciences – Une introduction au processus d’enquête et
aux habiletés du processus » is recommended, but not mandatory. The goal of the workshop is
to get acquainted with a very effective technique called PEOE (Predict-Explain-Observe-Explain)
to conduct mini-inquiry in your classroom. PEOE will allow your students to modify an
experiment taking into account variables and asking new questions. It is also a very effective
technique for you to do diagnostic and formative assessment.
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LES RÉUSSITES DE NOS ÉLÈVES ET COLLÈGUES

Félicitations à France Langlois de l’école Victor-Brodeur
À l'occasion de la 70e Assemblée générale annuelle de la Fédération des francophones de la C.B. du samedi 13 juin 2015,
cinq prix à des personnalités importantes de la communauté francophone qui se sont démarqués de par leur dévouement dans plusieurs projets
qui ont grandement participé à l'épanouissement des francophones dans toute la province.

www.ffcb.ca/wp-content/uploads/2015/06/FFCB-Annonce-du-Lauréat-du-Prix-pédagogique-Henriette-Moreau-2015.pdf
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PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

OFFRE DE COURS EN LIGNE
du Campus Francophone de l’Institut Neufeld
L’enseignement se fait en deux volets. Dans un premier temps, les participants visionnent le matériel sous forme de vidéo mettant en vedette Dr. Gordon Neufeld.
Dans un second temps, des rencontres de groupe en ligne ont lieu avec des animatrices de l’Institut Neufeld afin d’approfondir la compréhension du matériel.
Dr. Neufeld, installé à Vancouver, est psychologue clinicien du développement et cumule plus de quarante ans d’expérience auprès des enfants, des adolescents et
des adultes qui en sont responsables. Sommité dans le domaine du développement de l’enfant, le Dr Neufeld est un conférencier reconnu internationalement, un
auteur à succès (Retrouver son rôle de parent) et le chef de file du paradigme développemental. Le Dr Neufeld est réputé pour son habileté à faire la lumière sur des
situations particulièrement complexes et à ouvrir la voie au changement. Il a quitté l’enseignement universitaire et la pratique privée pour se consacrer à la formation
des éducateurs et autres intervenants professionnels.
Trois cours sont offerts pour la session d’automne 2015.
Pour s’inscrire ou pour plus d’information, veuillez contacter: Mathieu Lyons à mlyons@cflerepere.ca.

Ins$tut'Neufeld'Ins$tute'/'Gordon'Neufeld,'Ph.D.'

LES ENFANTS ALPHAS : RECONQUÉRIR
NOTRE PLACE LÉGITIME DANS LEURS VIES
COURS EN LIGNE
UN#COURS#POUR#OUTILLER#LES#ADULTES#À#RÉPONDRE#EFFICACEMENT#AUX#PROBLÈMES#
ALPHAS#(OU#À#LES#PRÉVENIR)#CHEZ#LES#ENFANTS#ET#LES#ADOLESCENTS.#
Un nombre croissant d’enfants et d’adolescents se révèlent exigeants, rigides,
autoritaires et contrôlants. De plus, un nombre inquiétant de ces enfants dominants
deviennent des intimidateurs. Les enfants alpha peuvent être un défi à gérer et de par
leur nature, ils sont plus enclins à présenter des comportements préoccupants. Ce
fait rend la danse enfant-adulte plus difficile qu'elle ne l'était ou que nécessaire, et ce
malgré la pléthore de conseils et de stratégies dont on dispose aujourd'hui.
Psychologue de développement de renommée internationale, le Dr Neufeld révèle les
racines étonnantes du complexe alpha et ce faisant, il ouvre la porte à des
changements durables au sein de la famille, de la classe et de la société.
En un peu plus de quatre heures, le Dr Neufeld capture l'essentiel de ce qui cloche et
de ce qui est nécessaire en matière d'alpha et de dépendance.

LES FRAIS D’INSCRIPTION
$125 par personne (avec DVDs $175)
Pour s’inscrire ou pour plus d’information, SVP contacter:
Mathieu Lyons mlyons@cflerepere.ca
DÉTAILS DE COURS
PROCÉDURE: Chaque participant est responsable de faire le visionnement des
enregistrements, qui se trouve sur notre Campus Virtuel ou les DVD, en
préparation pour les discussions de groupe.
DISCUSSIONS DE GROUPE: Les participants se rejoignent en ligne utilisant notre
système de visioconférence pour approfondir le contenu.
ANIMATRICE DE L’INSTITUT NEUFELD: GINETTE GAGNÉ, psychologue

L’HORAIRE: Les MARDIS soirs de 19 à 20 heures EN LIGNE
le 8 sept – ORIENTATION
le 15 sept – Session 1 – Comprendre alpha
le 22 sept – Session 2 – Les nombreux visages de l’alpha
le 29 sept – Session 3 – Les causes et conséquences d’un complexe alpha
le 6 oct – Session 4 – Apprivoiser le complexe alpha

www.neufeldins+tute.com/int/fr2

Ins$tut'Neufeld'Ins$tute'/'Gordon'Neufeld,'Ph.D.'

CLASSE'INTENSIVE'NEUFELD'NIVEAU''I'
Rejoindre nos jeunes en difficulté
COURS EN LIGNE
La2classe2intensive2Neufeld2I2présente2les2concepts2de2base2de2l’approche2du2Dr2Neufeld.2Les2
par+cipants2apprendront2à2considérer2la2dynamique2des2enfants2et2les2diﬃcultés2qu'ils2vivent2sous2les2
angles2de2l’aDachement,2de2la2matura+on2et2de2la2vulnérabilité.22
CeDe2compréhension2tridimensionnelle2leur2permeDra2d’iden+ﬁer2de2nouvelles2possibilités2de2
changements2très2profonds.2Ils2apprendront2non2seulement2à2reconnaître2les2signes2de2blocages2chez2
les2enfants,2mais2à2en2déterminer2les2causes2et2à2aider2les2enfants2à2traverser2ces2blocages.22
Les2par+cipants2se2familiariseront2également2avec2un2modèle2de2l’aDachement2qui2s’applique2aux2
enfants2de2tout2âge2et2aux2prises2avec2un2vaste2éventail2de2diﬃcultés.2Ce2modèle2leur2permeDra2
d’iden+ﬁer2et2de2développer2le2niveau2d'aDachement2requis2avec2l’enfant,2et2d’élaborer2des2
stratégies2pour2créer2et2maintenir2le2lien2avec2l’enfant2immature.22
Même2si2le2cours2traite2plus2par+culièrement2des2enfants2et2des2jeunes,2les2concepts2et2les2ou+ls2
présentés2s'appliquent2aux2clientèles2de2tout2âge2et2de2toutes2condi+ons.2Ce2cours2génère2
constamment2un2très2haut2niveau2de2sa+sfac+on2chez2les2par+cipants2et2leur2fournit2de2nombreux2
ou+ls2qui2enrichissent2leur2pra+que2de2façon2signiﬁca+ve.2
La2classe2est2présentée2par2des2DVDs2(202heures2de2présenta+on2de2Dr2Neufeld)2et2302heures2en2
séminaire2avec2l'animatrice2de2l'ins+tut.2

OPQ'D'No'de'reconnaissance':'RA00901D14'(30'heures)2
LES FRAIS D’INSCRIPTION
$600 par personne
Pour s’inscrire ou pour plus d’information, SVP contacter:
Mathieu Lyons mlyons@cflerepere.ca
DÉTAILS DE COURS
PROCÉDURE: Chaque participant est responsable de faire le visionnement des
enregistrements, qui se trouve sur notre Campus Virtuel ou les DVD, en
préparation pour les discussions de groupe.
DISCUSSIONS DE GROUPE: Les participants se rejoignent en ligne utilisant notre
système de visioconférence pour approfondir le contenu.
ANIMATRICE DE L’INSTITUT NEUFELD: EVA DE GOSZTONYI, psychologue

L’HORAIRE: Les LUNDIS soirs de 20h à 21h30 EN LIGNE

L’horaire:214,221,2282sep.,25,219,2262oct.,22,29,216,223,2302nov.,27,214,2212déc.,2
4,211,218,2252jan.,21,228,215,2et2222fév.2
www.neufeldins+tute.com/int/fr2

Ins$tut'Neufeld'Ins$tute'/'Gordon'Neufeld,'Ph.D.'

COMPRENDRE LES ENFANTS EN BAS ÂGE
COURS EN-LIGNE
UN COURS POUR OUTILLER LES ADULTES À RÉPONDRE EFFICACEMENT AUX
PROBLÈMES (OU À LES PRÉVENIR) CHEZ LES JEUNES ENFANTS.
Personne n’est plus susceptible d’être incompris que l’enfant en bas âge. Précoce, impudent,
obsessionnel, attachant, hystérique, impulsif, anxieux, adorable, irréfléchi, dogmatique,
généreux, instable, agressif, résistant, compulsif, bref tout sauf constant – l’enfant en bas âge
pourrait répondre à de nombreux troubles de la personnalité et du comportement. Différent
du bébé et du bambin, l’enfant en bas âge présente une certaine similitude avec l’adulte,
nous donnant l’illusion qu’il est comme nous, plus qu’il ne l’est en réalité. Projeter la
psychologie adulte sur ces enfants est une erreur courante.
À partir de ses nombreuses années d’expérience en psychologie du développement et de sa
profonde connaissance de la littérature sur le sujet, le Dr Neufeld nous guide à travers le
paysage intérieur de l’enfant en bas âge. Il nous donne un aperçu de sa timidité, son anxiété
face à la séparation, son agressivité, sa résistance, son opposition et plus encore.
Comprendre ces créatures aussi déroutantes que merveilleuses permet d’établir les bases
d’une interaction intuitive et fructueuse avec eux. Ce cours se veut pratique et peut
s’appliquer à divers contextes.
LES FRAIS D’INSCRIPTION – Cours de 6 heures (4 leçons)
$150 par personne (avec les DVDs) offre spécial pour nouveau cours
Pour s’inscrire ou pour plus d’information, SVP contacter:
Mathieu Lyons mlyons@cflerepere.ca

DÉTAILS DE COURS
PROCÉDURE: Chaque participant est responsable de faire le visionnement des 4
enregistrements de 90 minutes, qui se trouve sur notre Campus Virtuel ou les
DVD, en préparation pour les discussions de groupe.
DISCUSSIONS DE GROUPE: Les participants se rejoignent en ligne utilisant notre
système de visioconférence pour approfondir le contenu.
ANIMATEURS DE L’INSTITUT NEUFELD: GENEVIÈVE BRABANT, M.S.S., TSI

L’HORAIRE: Les MARDIS soirs de 19 à 20 heures EN-LIGNE
Le 10 novembre – ORIENTATION
Le 24 novembre – Session 1 – Trois travers naturels sur lesquels NE PAS trébucher
Le 1 décembre– Session 2 – Trois besoins irréductibles qui doivent être satisfaits
Le 8 décembre – Session 3 – Trois problèmes typiques à NE PAS tuer dans l'œuf
Le 15 décembre– Session 4 – Six erreurs courantes à ÉVITER

www.neufeldins+tute.com/int/fr2
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PROJET OUTRE-MER 2015

Ayiti, batay pa fini
par Jasmine De Serres

école La Passerelle et école La Vallée
Je revois encore Lucette la main levée. J’en suis à ma deuxième journée

de formation et ça fait plus d’une heure qu’on échange sur des stratégies
de gestion classe. Elle me dit alors : « Oui, mais Jasmine, comment y
arrive-t-on quand on a 60 enfants dans notre classe, des enfants qui n’ont
pas mangé, des enfants qui sont laissés seuls à la maison, des enfants qui
sont blessés ou qui sont fatigués d’avoir marché des kilomètres pour venir
à l’école ? »
Chaque jour passe et chaque jour j’apprends des réalités qui me
chavirent le coeur, mais qui me rappellent surtout pourquoi je suis ici et
pourquoi c’est si important d’appuyer un projet comme celui du Projet
Outre-mer. Parce que s’il y a des facteurs sur lesquels, en tant
qu’enseignant, ont n’a ni pouvoir ni contrôle, il y a en a d’autres sur
lesquels ont peut jouer et qui peuvent faire une différence dans la vie
d’un enfant.

Le Projet outre-mer

Le Projet outre-mer (PO) permet aux enseignants canadiens depuis 54 ans
« d’animer des ateliers de perfectionnement professionnel en collaboration avec des collègues d’outre-mer afin de renforcer l’éducation publique,
d’appuyer le personnel enseignant et d’améliorer la réussite des élèves. » Cette année, la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants
(FCE) appuyée de ses organisations membres (dont le SEPF) a envoyé 57 enseignantes et enseignants bénévoles canadiens en Afrique et aux
Caraïbes. De ce nombre, deux équipes de quatre enseignants ont représenté la francophonie au Togo et en Haïti. Cet été, j’ai donc eu le privilège
de faire partie de la brigade 2015 et de m’envoler, avec une équipe en or, vers Haïti.

La formation à Ottawa

Tous les enseignants du PO sont conviés à une formation pré-départ de 3 jours à Ottawa. C’est à ce moment que j’y rencontre ma chef d’équipe,
Nathalie, ainsi que mes collègues Roxane et Cindy, enseignantes au sein d’écoles francophones de l’Ontario, de l’Alberta et du Yukon. Durant ce
séjour dans la capitale, la FCE y réitère, avec raison, l’importance de la communication, de la transparence, du respect et de la collaboration au
sein de l’équipe. On y échange nos idées et nos expériences puis on y comprend davantage notre rôle : écouter, appuyer, partager nos pratiques
gagnantes et surtout, faire briller les co-instructeurs avec lesquels notre équipe sera associée, car après notre départ, ce sont eux qui auront les pieds
en sol haïtien pour former à nouveaux les enseignants. Avec le cœur qui
virevolte entre l’excitation et l’inquiétude, convaincues qu’un changement
durable n’est possible que par le développement à la coopération et
persuadées que le changement passe par l’éducation, nous nous apprêtons à
vivre une aventure inoubliable !

Haïti…et la pauvreté

Partageant l’île d’Hispaniola avec la République Dominicaine, Haïti est le
pays le plus pauvre des Amériques. D’après les dernières données statistiques,
sur une population totale de 10,4 millions, près de 6,3 millions d’habitants
vivent sous le seuil de la pauvreté ou de l’extrême pauvreté. À ceux-ci s’ajoute
un million de personnes vivant légèrement au-dessus du seuil de la pauvreté,
mais menaçant de basculer en deçà de ce seuil à la suite d’un choc climatique,
économique ou sanitaire.
Je ne peux vous cacher qu’au premier regard, c’est la pauvreté qui frappe aux
yeux, mais je peux vous assurer qu’il suffit d’un battement de cils pour y voir
toute cette humanité et ces splendeurs trop souvent cachées. Je suis arrivée
sur l’île avec une idée de ce qu’était le pays parce qu’on m’avait maintes fois
raconté : instabilité politique, corruption, catastrophes naturelles, pauvreté
intergénérationnelle, manque d’éducation, de soins de santé et d’accès aux
ressources. Et pourtant, c’est très loin d’être seulement ce qui définit et ce qu’est
Haïti.

L’équipe du Projet Outre-mer Haïti 2015 à Ottawa avant notre départ.
De gauche à droite : Roxane, Jasmine, Cindy et Nathalie.

Haïti et l’éducation

Haïti a fait beaucoup de progrès en éducation et le taux de scolarisation des enfants se situe maintenant autour de 90 % selon les plus récentes
données de la Banque mondiale. Il faut acclamer ce pas vers l’éducation obligatoire, gratuite et universelle, mais il ne faut pas oublier de
promouvoir et de continuer à se battre pour offrir aux enfants une éducation de qualité. En effet, « plus de 60% des enseignants n’ont pas la
qualification académique et professionnelle requise pour enseigner ». Magalie Georges, secrétaire exécutive de la Confédération nationale des
éducatrices et éducateurs d’Haïti, n’est pas la seule à le répéter : « On est enseignant en Haïti parce qu’on cherche un boulot, donc ce n’est pas un
métier. Les gens les plus qualifiés n’adhèrent pas à la profession ou ceux qui le font entrent et quittent après quelques années à la recherche d’une
vie meilleure. »
La non reconnaissance du métier d’enseignant, l’insuffisance de l’offre et de l’accessibilité à une formation des maîtres ajoutés aux nombreuses
préoccupations auxquelles fait face le domaine de l’éducation comme la pauvreté chronique, la malnutrition, le manque de stimulation, le début
tardif de l’entrée à l’école, le décrochage scolaire et le redoublement montrent la nécessité d’investir dans la prévention puis de dialoguer et
d’exercer des moyens de pression auprès des instances politiques.
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PROJET OUTRE-MER 2015
La formation

Plus de 120 enseignants et membres de la direction ont participé, de
façon volontaire, à la formation donnée en partenariat avec la
Confédération nationale des éducatrices et éducateurs d’Haïti
(CNEH). Pendant trois semaines, dans la magnifique ville de Jacmel,
nous avons collaboré avec Lency, Mario, Demetris et Serge, des
Haïtiens passionnés qui travaillent jour et nuit pour redonner à la
profession ses lettres de noblesse. Alors que la première semaine était
consacrée à l’écoute des besoins, au dialogue et à la planification,
nous avons accueillis deux vagues de participants les semaines
suivantes venues pour apprendre et échanger sur la littératie, la
numératie, les sciences, le créole, la planification de leçons,
l’évaluation, les difficultés d’apprentissage, l’administration scolaire,
l’équité entre les sexes, etc.

des enseignants qui n’ont reçu aucune formation académique ou
pédagogique, qui n’ont accès à aucun avantage social, aucune
reconnaissance, aucun support et aucun matériel d’apprentissage. J’ai
rencontré des enseignants qui travaillent des semaines voire des mois
sans être payés ou sous-payés pour l’amour de l’éducation et des
enfants. J’ai côtoyé des enseignants qui espèrent pour leur pays et qui
récupèrent les bouts de craie pour écrire sur leur unique tableau noir,
car leurs seules armes toujours chargées sont leur intelligence et leur
créativité.

Des enseignants haïtiens qui travaillent fort !

L’école où se tenait la formation.

Ma salle de classe.

Dès ma première journée, j’ai vu l’urgence d’agir et j’ai compris que
tout ce que j’avais toujours pris pour acquis et allant de soi dans ma
vie était loin d’être une bataille gagnée pour tous. J’ai rencontré des
collègues haïtiens qui n’ont aucune sécurité et garantie d’emploi, des
collègues qui travaillent dans 3 ou même 4 écoles différentes par
semaine pour s’assurer de pouvoir continuer à nourrir leur famille si
jamais ils se voient montrer la porte pour aucune raison. J’ai côtoyé

Chaque jour, ils faisaient la prière avant de commencer la journée et
me remerciaient « de m’être sacrifiée et d’avoir quitter mon pays pour
venir les aider ». Chaque jour, j’avais envie de leur dire qu’on ne
m’avait jamais autant enseigné et appris. Chaque jour, j’avais envie de
leur dire qu’ils étaient mes héros, qu’enseigner dans de telles
conditions, avec ce soleil imposant, ces espaces trop petits, ces classes
trop peuplées, ces estomacs affamés, ce manque de ressource et
d’autonomie professionnelle, ces mains trop souvent liés à des réalités
culturelles profondément ancrées sans compter ces soucis personnels
et familiaux qu’on traine au quotidien, je me serais mille fois écroulée.
Heureusement, des associations syndicales comme la CNEH qui
compte environ 13 000 membres se battent corps et âme pour faire
valoir les droits des enseignants. Bien entendu, des conditions de
travail décentes, une échelle salariale, une formation de qualité et
continue sont au cœur de leur combat, mais ce qu’elles miroitent le
plus, c’est d’abord et avant tout la reconnaissance et la valorisation du
métier d’enseignant aux yeux du gouvernement et de la société.
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PROJET OUTRE-MER 2015
Le retour

À la suite des trois semaines de formation, je suis restée deux semaines de plus avec mes collègues pour profiter des beautés de l’île et aller à la
rencontre de gens accueillants et fiers de leur culture. Entre mon vol de Montréal à Vancouver, j’ai passé près de cinq heures à pleurer, à me sentir
coupable de revenir chez moi et à me demander ce que j’allais bien pouvoir faire à mon retour pour continuer de faire une différence. En fait, des
besoins criants, il y en a tout autour de moi dans ma communauté. Ils ne sont peut-être pas aussi visibles qu’en Haïti, mais ils ne sont pas moins
négligeables. Et c’est l’une des choses que je veux, dès septembre, enseigner à mes élèves.

Demetris, mon constructeur associé, qui donne un cours de créole.

Ma collègue Cindy qui enseigne aux enseignants du primaire.

Les premières images en Haïti qui m’ont le plus secouée sont ces piles et ces montagnes de déchets qui parsèment le pays en entier. Puis je me suis
arrêtée et je me suis rappelée qu’« environ 20 % de la population mondiale consomme à elle seule 77% de la production alors que les 20% les plus
pauvres n'en consomme que 1,3% ». C’est en inculquant à nos élèves de faire attention à leur empreinte écologique, en leur apprenant à réduire, à
réemployer, à recycler et à valoriser certains objets qu’on met à la poubelle qu’on peut faire un petit bout de
chemin. C’est en profitant des ressources mises à la disposition des enseignants tel que le programme
Imagineaction, en investissant un peu de son temps à la création de petits projets ici et là que nous allons
promouvoir la participation citoyenne et active des jeunes et faire naître en eux le désir de se mobiliser et de
s’engager dans des initiatives de justice sociale pour leur communauté, leur pays, leur planète.

Haïti chérie

Parce que pour la première fois de ma vie, ma couleur blanche m’a fait sentir différente. Parce que je
comprends maintenant tout le sens de l’expression « se plaindre le ventre plein ». Parce que je ne poserai plus
jamais le même regard sur l’injustice. Parce qu’avant même de naître, un enfant en Haïti n’a pas les mêmes
chances qu’un enfant au Canada. Parce que même mon chien a accès à de la nourriture, à de l’eau potable,
à un toit, à de l’amour, à des soins de santé et une éducation de qualité. Et pour tous ces « parce que » qui
tournent en boucle dans ma tête, je souhaite à tous de vivre et de revivre une expérience comme celle du
Projet outre-mer et j’encourage tous les membres du SEPF à continuer d’appuyer ce programme
extraordinaire.

La ville de Jacmel dont le slogan dit vrai :
Mwen fou pou ou (je suis fou de toi) !

Je n’ai jamais connu la faim et la soif, ni côtoyé la maladie ou la mort de près, ni dû me battre pour le
respect de mes droits, ni me priver pour donner à un autre et pourtant, les seules larmes que j’ai vu couler en
Haïti sont les miennes. J’ai rencontré là-bas ce qui est pour moi, la vraie définition d’un être humain. Des
personnes qui ont la résilience dans le sang et la richesse dans le cœur. Des personnes qui redonnent son éclat
aux mots famille, courage, générosité, coopération et respect. Des personnes qui savent prioriser les bonnes
valeurs et voir le positif dans toute situation. Des personnes qui pourraient véritablement changer la face du
monde s’il pouvait allier leur cœur et leur force à nos moyens et nos ressources.
Avant notre départ d’Ottawa, nous avons rencontré une Haïtienne venue expressément nous parler de son
peuple. Ses mots m’avaient alors bien fait sourire quand elle nous avait dit : « Je ne sais pas si c’est l’effet
insulaire, si c’est le fait qu’on est bercé par l’eau et la douceur du vent, mais lorsqu’on se trouve en Haïti, on
a juste envie d’avoir une guitare à la main et de chanter la vie ». Et franchement, c’est ça Haïti.

Jasmine De Serres

Orthopédagogue et enseignante a
aux écoles La Passerelle de Whistler et La Vallée de Pemberton

Les participants du secondaire des semaines 1 et 2
accompagnés de Demetris et moi.
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LES RÉUSSITES DE NOS ÉLÈVES ET COLLÈGUES

HISTOIRES COLLECTIVES

Le concours des Histoires collectives de l’ACELF s’adresse aux classes du primaire et du
secondaire des établissements éducatifs de langue française du pays et aux groupes
d’apprenants des centres d’alphabétisation francophones du Canada. Les histoires
gagnantes sont publiées sur le site de l’ACELF.

Toutes nos félicitations
aux élèves de l’école Gabrielle-Roy!

Introduction par Marie-France Comeau – Atlantique
Histoire et titre par les élèves de 3e année
de l’école Gabrielle-Roy, Surrey, C.-B.

SUITE DE L’HISTOIRE
Léo, le grand frère de Camille, a ouvert la boîte et a trouvé un
petit dragon. Le corps du dragon était multicolore et son visage
INTRODUCTION
était vert avec de gros yeux ronds. Léo a pris la suce de la gueule
Dans un village lointain vit un dragon. Il n’a ni château, ni
du dragon pour la redonner à bébé Camille. À la grande surprise
trésor. Il habite dans un simple vivarium, au fond d’une
de tous, bébé Camille a dit ses premiers mots, « Hola dragon », en
animalerie. Il est capable de demeurer immobile pendant des
espagnol! Bébé Camille et le petit dragon sont devenus meilleurs
heures. Seule sa tête tourne de gauche à droite. Il n’a besoin que
amis et la famille a décidé de garder le dragon. Ils l'ont nommé
d’un peu d’eau et de criquets pour son petit estomac. Il sort
Dragonne et le petit dragon a vite appris à parler plusieurs langues.
parfois la langue pour attraper sa proie, afin de montrer qu’il est
Il a appris à parler anglais comme papa Peter, français comme
V
bien en vie.
maman Francine, acadien comme grand-papa Luc, et espagnol
C’est le son d’un bruit soudain qui le sort de son état
comme bébé Camille (on ne sait toujours pas comment bébé
O
d’animal endormi. Notre petit dragon entend un jeune garçon
Camille a appris l’espagnol?). Dragonne est très mignon, mais se
qui a décidé de jeter son dévolu sur lui. Apercevant le dragon et
met à grandir très vite. Il mange tout ce qu'il trouve et tout ce qui
comprenant
que
ce
n’était
pas
un
lézard
comme
les
autres,
L
n'est pas toxique dans la maison. Il mange même les jouets des
l’enfant soulève de ses mains habiles la maison de verre pour le
enfants. Il adore spécialement la viande et les fermiers doivent
prendre dans ses bras. Mais celui-ci s’échappe pour aller se
surveiller leurs vaches. Il aime aussi cracher du feu sur l'herbe
E
réfugier dans une petite boîte de nourriture pour animaux que
autour de la maison. Une fois, l'alarme de feu a sonné et Camille a
l’enfant avait omis de refermer. Notre dragon est maintenant
commencé à pleurer. Les pompiers sont venus, et après ça,
T
parti pour une grande aventure!
Dragonne n'était plus capable de cracher du feu à cause d'une
Pendant ce temps, à quelques kilomètres de l’animalerie,
maladie appelée « malafeu ». Cette maladie est rare pour les
papa Peter chatouille les touches d’un piano. Bébé Camille,
dragons, mais c'était une bonne chose parce qu'il ne pouvait pas
hypnotisée par la musique, gazouille tel un oiseau dans les bras
brûler la maison.
de son grand-papa. « Belle petite Camille, dit son grand-papa,
P
Chaque jour, Dragonne grandit de trois mètres de haut. La
ferme tes p’tits quen’oeils. » Francine, la maman de Camille,
famille a dû acheter quatre grands terrains pour lui construire un
riposte d’un ton de reproche : « Papa, on dit yeux, pas
vivarium géant parce qu'il était beaucoup trop grand pour la
R
quen’oeils. » Grand-papa Luc déclare : « Eyes, yeux, quen’oeils;
maison. Grand-papa Luc et papa Peter ont construit un énorme
dans notre famille, les mots sont chantés telles des notes à portée
vivarium fait en verre scintillant. Il y avait même un château en
exogame! » Il ajoute d’un ton assuré : « Notre petite Camille,
I
plein milieu. Bébé Camille, Léo et maman Francine sont allés
comme son grand frère, saura choisir le mot juste! » Au même
acheter des meubles pour le vivarium et ils ont acheté un trône
moment,
les
pensées
de
tout
un
chacun
défilent
à
savoir
M
pour placer dans le château. Dragonne adorait lire sur son trône
justement quel sera le premier mot de bébé Camille? Sera-t-il
en buvant du thé ou du chocolat chaud. La famille lui a acheté
anglais, français ou l’un des vieux mots acadiens que grandplusieurs livres en différentes langues et il passait des heures à lire
A
papa Luc distribue selon sa fantaisie?
en compagnie de bébé Camille.
Profondément absorbés dans leurs pensées, tous sursautent
Malheureusement, Dragonne ronfle terriblement fort la nuit,
au
son
du
carillon.
Grand-papa
Luc,
tenant
toujours
Camille
I
tellement
fort que les voisins se plaignent. Ça ne peut plus durer et
dans ses bras, ouvre la porte. « J’suis pas sourd, y’a ben
la famille doit trouver une solution, sinon le dragon devra partir
t’chequ’un
qui
a
sonné
»,
dit-il.
«
Je
ne
vois
personne
»,
dit
R
pour toujours. Après avoir réfléchi, ils décident de partir aux
Francine. « Nobody », reprend papa Peter. Camille s’agite et
quatre coins du monde pour essayer de trouver un remède miracle
laisse tomber sa suce. Celle-ci rebondit sur une boîte au pied de
qui va permettre au dragon de redevenir petit. Ils voyagent en
E
Peter. Il se penche et tend la main afin de saisir cet objet
Afrique, en Angleterre, en Australie, en Chine et en France. C'est
précieux. Mais voilà que la boîte bouge, emportant la suce avec
très pratique de parler plusieurs langues quand on voyage! Bientôt
elle! Effrayé, papa Peter fait un bond en arrière. La petite
ils arrivent à Paris et trouvent un remède au deuxième étage de la
Camille rit aux éclats de voir la boîte s’agiter sous le regard
tour Eiffel, au restaurant Jules Verne. Ils reviennent à la maison à
inquiet de son papa.
toute vitesse. Le remède était jaune, rouge et blanc, et goûtait le
Au même instant, une bicyclette freine près de la maison. Un
chou pourri. Dragonne a pris une grosse gorgée et on aurait dit
jeune garçon s’approche à toute vitesse. C’est le grand frère de
qu'il allait vomir. Son visage est devenu plus vert que d'habitude.
Camille qui, tout sourire, se réjouit de retrouver son colis. Tous
Soudain, il a commencé à devenir plus petit, de la même grandeur
veulent savoir ce qu’il y a dans la boîte. Le grand frère de
que Léo. Mais son ventre bougeait!
Camille la tient délicatement entre ses mains. Voilà qu’il soulève
Au milieu du mois de mars, pendant la semaine de la
le couvercle et tous restent sans mot devant…. Petite Camille
Francophonie, Dragonne a eu trois mignons petits bébés nommés
dit, au même instant, son premier mot…
Mimi, Mandala et Myriam. Ils ont tous appris l'espagnol, l'anglais,
l'acadien, et bien sûr, le français qu'ils parlent le plus souvent à la
maison. Dragonne et ses bébés vécurent heureux dans leur beau
vivarium en partageant une belle amitié éternelle avec Camille et
sa famille. Chaque année, au mois de mars, on fête l'anniversaire
des petits dragons en célébrant aussi la Semaine nationale de la
francophonie.
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DRAGONNE ET SA FAMILLE FRANCOPHONE

LES RÉUSSITES DE NOS ÉLÈVES ET COLLÈGUES
Pour le volet Petite enfance, les élèves devaient compléter
l'introduction écrite par l'auteur vedette.

Des histoires des écoles du CSF sont publiées sur le site de l’ACELF. Nous vous en ferons
découvrir d’autres dans le prochain Colibri.

Introduction par Marie-France Comeau – Atlantique
Histoire et titre par les élèves de 1e année
de l’école Les Aiglons, Squamish, C.-B.

Toutes nos félicitations
aux élèves de l’école Les Aiglons!

Babon, le dragon !

INTRODUCTION
Dans un village lointain vit un dragon. Il n’a ni château, ni trésor. Il habite dans un simple vivarium, au fond d’une animalerie. Il est capable de
demeurer immobile pendant des heures. Seule sa tête tourne de gauche à droite. Il n’a besoin que d’un peu d’eau et de criquets pour son petit
estomac. Il sort parfois la langue pour attraper sa proie, afin de montrer qu’il est bien en vie.
C’est le son d’un bruit soudain qui le sort de son état d’animal endormi. Notre petit dragon entend un jeune garçon qui a décidé de jeter son
dévolu sur lui. Apercevant le dragon et comprenant que ce n’était pas un lézard comme les autres, l’enfant soulève de ses mains habiles la
maison de verre pour le prendre dans ses bras. Mais celui-ci s’échappe pour aller se réfugier dans une petite boîte de nourriture pour animaux
que l’enfant avait omis de refermer. Notre dragon est maintenant parti pour une grande aventure!
Pendant ce temps, à quelques kilomètres de l’animalerie, papa Peter chatouille les touches d’un piano. Bébé Camille, hypnotisée par la musique,
gazouille tel un oiseau dans les bras de son grand-papa. « Belle petite Camille, dit son grand-papa, ferme tes p’tits quen’oeils. » Francine, la
maman de Camille, riposte d’un ton de reproche : « Papa, on dit yeux, pas quen’oeils. » Grand-papa Luc déclare : « Eyes, yeux, quen’oeils; dans
notre famille, les mots sont chantés telles des notes à portée exogame! » Il ajoute d’un ton assuré : « Notre petite Camille, comme son grand
frère, saura choisir le mot juste! » Au même moment, les pensées de tout un chacun défilent à savoir justement quel sera le premier mot de bébé
Camille? Sera-t-il anglais, français ou l’un des vieux mots acadiens que grand-papa Luc distribue selon sa fantaisie?
Profondément absorbés dans leurs pensées, tous sursautent au son du carillon. Grand-papa Luc, tenant toujours Camille dans ses bras, ouvre la
porte. « J’suis pas sourd, y’a ben t’chequ’un qui a sonné », dit-il. « Je ne vois personne », dit Francine. « Nobody », reprend papa Peter. Camille
s’agite et laisse tomber sa suce. Celle-ci rebondit sur une boîte au pied de Peter. Il se penche et tend la main afin de saisir cet objet précieux.
Mais voilà que la boîte bouge, emportant la suce avec elle! Effrayé, papa Peter fait un bond en arrière. La petite Camille rit aux éclats de voir la
boîte s’agiter sous le regard inquiet de son papa.
Au même instant, une bicyclette freine près de la maison. Un jeune garçon s’approche à toute vitesse. C’est le grand frère de Camille qui, tout
sourire, se réjouit de retrouver son colis. Tous veulent savoir ce qu’il y a dans la boîte. Le grand frère de Camille la tient délicatement entre ses
mains. Voilà qu’il soulève le couvercle et tous restent sans mot devant…. Petite Camille dit, au même instant, son premier mot…

SUITE DE L’HISTOIRE
... « babon »... pour désigner le dragon. Le dragon resta dans la boîte. Il semblait avoir peur de tous les yeux de la famille qui le regardaient. Le
petit garçon, Jacob, eut une idée pour apprivoiser le dragon. Il dit à sa mère : « Maman, pouvons-nous lui donner un biscuit? »
Francine pensa que c'était une excellente idée pour que le dragon se sente accueilli. N'est-il pas vrai que le dragon n'avait jamais mangé quelque
chose d'aussi sucré? Le dragon, surpris et méfiant, accepta tout de même volontiers le biscuit. Il sortit même de sa boîte pour le manger.
En quelques minutes, le dragon semblait heureux d'être parmi la famille. Jacob et Francine décidèrent de faire faire un tour de la maison au
dragon. Grand-papa Luc, Peter et même Camille pensèrent que c'était une excellente idée. Tous avaient le désir que le dragon puisse y habiter.
Tout au long de la visite, le dragon fut de plus en plus content. Il était content d'avoir finalement réussi à s'enfuir de son vieux vivarium
ennuyant.
Deux jours plus tard, la famille de Jacob lui avait trouvé un prénom. Ils le nommèrent « Babon » pour que Camille puisse aussi être capable de
dire son prénom. Babon le mignon fut heureux d'avoir son propre lit douillet dans la chambre de son meilleur ami, Jacob. Ils ont été heureux
ensemble de nombreuses années. La fin.
Pssst! Jacob était bel et bien retourné à l'animalerie payer pour son dragon.
La vraie fin.
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PAUSE-CAFÉ

SUGGESTION
DE LECTURE

RÉPONSE
VRAI

ENGAGEMENT DES PARENTS
Appuyer le personnel enseignant et éducatif
des écoles élémentaires et secondaires pour
travailler avec les parents, les tutrices et les
tuteurs. (Par la Fédération des enseignantes et
enseignants de l’Ontario OTF/FEO)
www.otffeo.engagement-des-parents

ARTICLE A.47: AIDES-ENSEIGNANTS (L)
2. Les aides-enseignants n'assumeront pas la
responsabilité directe éducative pour concevoir et
fournir les programmes d'instruction des élèves mais
ils pourront assister l'enseignant en :
a. aidant les élèves individuellement ou en groupes;
b. surveillant les élèves;
c. tenant à jour les dossiers des élèves;
d. donnant des conseils aux élèves et en les guidant.

Bonne lecture!

Bonjour,
La chorale Les Échos du Pacifique débute sa 43e année de chant choral et est à la
recherche de chanteurs francophones et francophiles de partout dans le bas Fraser.
Les membres de la chorale se retrouvent à tous les lundis soirs entre 19 h et 21 h au
Centre du Bel Âge au 1200, avenue Cartier à Coquitlam (coin Brunette et Laval).
Venez chanter en plusieurs langues et vous amuser avec nous !!!
Pour de plus amples informations, veuillez s.v.p. me contacter par courriel à
daniel_bouchard@csf.bc.ca ou notre chef du choeur, Marla Mayson à
marlavox@me.com.
Musicalement vôtre,
Daniel Bouchard, président
Les Échos du Pacifique

ATTENT

ON

Candidats
aux élections fédérales!

J’enseigne

Demandez-moi ce que le gouvernement
fédéral peut faire pour mieux soutenir
mes élèves et l’éducation publique.

À la recherche
d’un professionnel de la santé
offrant des services en français ?

ÉCOUTEZ MA VOIX

Notre Canada. Nos élèves.
Notre profession.

Trouvez celui le plus proche de votre domicile sur le site de
RésoSanté. N’hésitez pas à rejoindre la page Facebook RésoSanté
(www.facebook.com/resosante) pour rester connecté avec l’actualité
de la santé et du bien-être en Colombie-Britannique.

http://resosante.ca/fr/
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PAUSE-CAFÉ

PROVERBE
«Le meilleur professeur est celui
qui te montre ou regarder
sans te dire ce que tu dois voir.»

Bonne retraite!
à Mabrouk Telahigue
de la part de la présidente, Sylvie Liechtele,
et du Comité exécutif du SEPF

Car n et Ros e
Nous sommes très heureux de vous
annoncer la naissance du fils de JeanPaul Tremblay, enseignant à l’école
Anne-Hébert:
Ishai Guillaume Tremblay-Altman
Ishai est né à 6 h 11, le mercredi 26 août
2015. Il pesait 3 195g (un peu plus de 7
livres). Ses deux grandes soeurs
l'adorent déjà et lui donnent pleins de
câlins et de bisous.
Vous connaissez des collègues qui ont
eu la joie d’avoir un bébé? N’hésitez pas
à nous le signaler.
La FPFCB envoie la trousse: « Francophone aux couches » gratuitement à tout
nouveau parent francophone dans la province. Voici le lien sur lequel les nouveaux
parents peuvent communiquer leurs coordonnées, afin de recevoir ce petit cadeau de
bienvenue: http://www.fpfcb.bc.ca/ressources/trousse-francophones-aux-couches
Cette trousse contient de nombreuses informations sur la grossesse et les premières
années de l’enfant en français, ainsi que sur l’éducation en milieu minoritaire
linguistique.

Capsule linguistique
On ne dit pas
Le syndicat devra *adresser ce problème
(address this problem) au plus tôt.
On dit plutôt
Le syndicat devra aborder (considérer, s’attaquer à)
ce problème au plus tôt.
Source : VILLERS, Marie-Èva de (2009).
Multidictionnaire de la langue française, 5e éd.,
Montréal, Québec/Amérique, xxvi-1707 p.

Perles d’enfants
“ Alex et Louise jouent avec des animaux
de la ferme. “Ça, c’est un cheval dit Alex”,
ça c’est deux chevals dit Louise, “non
quand y’en a deux on dit chevaux”, lui
enseigne Alex et Louise de lui répondre
“et quand y’en a trois on dit quoi?” .”
www.journaldesfemmes.com/maman

TIRAGE AU SORT
pour lectrices et lecteurs avides du Colibri
QUESTION :
Quel est le nom du programme de gestion des données des
élèves du système provincial qui remplace BCeSIS ?
Envoyer votre réponse à lisemartel.sepf@gmail.com avec comme titre : TIRAGE COLIBRI.
Prix : carte iTunes de 10$

Gagnante du tirage du Colibri de juin
Marie-Pier Dandurand du CSF
Réponse: La Loi 11
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QUESTIONS / BESOIN D’AIDE....

CONTACTEZ-NOUS
Sylvie Liechtele

COMITÉ EXÉCUTIF 2015-2016
Sylvie Liechtele
Présidente

Présidente
604-871-1866 / cellulaire: 778-668-9433

Linda Thériault
1ère Vice-présidente
et présidente du Comité de perfectionnement professionnel

Linda Thériault

Maria Stinchcombe
2ème Vice-présidente
et présidente du Comité de perfectionnement professionnel

lindatheriault.sepf@gmail.com

Faziah Gamaz
Trésorière

Maria Stinchcombe

Denise Branter
Secrétaire et Présidente du Comité de justice sociale

sylvieliechtele@gmail.com

1ère Vice-présidente
604-871-1856 / cellulaire: 250-415-2072

2ème Vice-présidente
cellulaire: 604-652-2898
maria.stinchcombe.sepf@gmail.com

Stéphane Bélanger
Président du Comité des suppléant/e/s
et Représentant aux AR de la FECB

Lise Martel

Daniel Bouchard
Représentant aux ARs de la FECB

lisemartel.sepf@gmail.com

Comités permanents du SEPF 2015-16

Assistante administrative
604-871-1865
sans frais: 1-877-783-2243

Perfectionnement professionnel:
Carrie Antoniazzi, Louise-Hélène Roy, Maria Stinchcombe et Linda Thériault
Suppléant/e/s:
Stéphane Bélanger et Ali Tahirgil
Négociations:
Sylvie Liechtele, Hélène Bazin, Daniel Bouchard et Denise Branter
Justice sociale:
Denise Branter, Gisèle Dupuis, Marie-Anne Hellincks et Simonne Thériault
Rond-Point:
Carrie Antoniazzi, Louise-Hélène Roy, Maria Stinchcombe et Linda Thériault

Syndicat des enseignantes
et enseignants
du programme francophone
de la Colombie-Britannique
a/s FECB - 100-550 6ème avenue ouest
Vancouver, C.-B. V5Z 4P2

www.facebook.com/SEPFCB
http://www.sepfcb.com

Santé et sécurité:
Hélène Bazin, Stéphane Bélanger et Mahshid Sabetghadam

Courriel privé

pour information confidentielle syndicale
Dans le but de pouvoir vous envoyer des informations sensibles relatives au syndicat,
nous vous prions de transmettre
votre adresse de courriel privé à lisemartel.sepf@gmail.com.
Le SEPF ne communiquera pas cette information.

Nous vous encourageons à participer à la rédaction du Colibri.
N’hésitez pas à nous faire parvenir de l’information à partager avec nos lecteurs et lectrices.
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