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CSF une rentrée 2021 vers
un retour à la normale… mais
sous le signe de la prudence
par JeAn-BApTIsTe LAsAyGUes
La rentrée arrive à grands pas,
et le 7 septembre prochain, les
45 écoles du Conseil scolaire
francophone de la ColombieBritannique (CSF) verront le retour de leurs élèves. Après une
année scolaire pour le moins
compliquée entre la pandémie,
les gestes barrières, les cours à
distance et restrictions en tous
genres, le retour en présentiel
est désormais acquis.
Karine Boily, directrice de l’éducation inclusive et bienveillante
(le bureau en charge de la sécurité et du bien-être des élèves)
nous explique que « l’année

Julien Haslé,
un cycliste
avec une
grande
cause !
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dernière, les élèves du CSF ont
eu, en moyenne, 104 journées
de cours de présentiel », ce qui
les place parmi les élèves ayant

“

équipé pour l’enseignement à
distance (en mai 2020, Pascale
Cyr, Chef, Affaires publiques du
CSF, expliquait que la quasi-to-

que faisaient courir le SRAS et
le H1N1 mais la Covid-19 est de
loin la situation la plus difficile
à gérer de toute ma pratique »,

partie des élèves sur place,
l’autre à la maison) sans compter les multiples alertes en cas
de contamination. Dans cette

Une des chances du CSF est d’avoir beaucoup d’écoles relativement
isolées, où il est facile de pratiquer la distanciation sociale.
Karine Boily, directrice de l’éducation inclusive et bienveillante

reçu le plus de cours directement sur les bancs de l’école en
2020–2021 au Canada.
Des cours sur place

Pour cette rentrée 2021, même
si le CSF est extrêmement bien

talité des élèves étaient équipés de façon à pouvoir recevoir
les cours à distance), les cours
en ligne ne sont plus envisagés.
Pour Michel St-Amant, directeur général du CSF : « J’ai
connu en leur temps les risques

en se référant aux multiples
mesures qui ont été prises, parfois dans leur globalité, souvent
au cas par cas. Ainsi les élèves
ont tour à tour suivi des enseignements à distance, subi un
système de « cohortes » (une

priorité donnée aux retrouvailles en face-à-face entre les
élèves et leurs professeurs, les
règles sanitaires s’en réfèrent
strictement aux recommandations officielles. Le 24 août

Les
conséquences
au quotidien
des déchets
plastiques

L’exposition Place, A
Nomadic Gallery in British
Columbia est à découvrir
au Centre culturel
Evergreen à Coquitlam
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Lutter contre la déscolarisation et
la malnutrition à la force du mollet

Le grain de sel de Joseph Laquerre

par Daphné Dossios

À chacun son dada, sa passion,
son « oxygène ». Julien Haslé,
lui, carbure aux « défis » à coup
de pédale. Pour preuve : il y a
quelques semaines, ce jeune
Français installé à Vancouver
depuis février a relevé un défi de
taille : rejoindre Montréal depuis
Vancouver – soit 4 700 kilomètres. Le tout en un peu moins
d’un mois.
Cette idée folle lui est venue
lorsqu’il a décidé de rentrer en
France après six ans d’aventure
au Canada. Quoi de mieux pour
faire ses adieux au pays que de le
traverser à vélo ?
Rouler pour la bonne cause

Si le cycliste avait déjà réalisé
plusieurs traversées en Europe
et aux États-Unis, il souhaitait
cette fois-ci rouler pour une
cause qui lui tient à cœur : l’accès
à l’éducation. Après s’être tourné
vers diverses organisations, le
choix du cycliste s’est porté sur
Oxfam-Québec qui lui a proposé
de récolter des dons pour la
campagne « Mieux manger pour
mieux étudier ».
« Le projet vise à favoriser
la fréquentation des écoles au
Niger ainsi que l’obtention de
meilleurs résultats scolaires en
fournissant des repas de qualité
et en quantité aux élèves qui
souffrent de malnutrition », résume Nathalie Turcotte, responsable du projet. Afin de réaliser
cet objectif, l’organisme finance
la création de cantines scolaires,
mais également la mise en place
de jardins potagers et de troupeaux à l’école.
Le projet, qui a vu le jour
en 2006, semble aujourd’hui
faire ses preuves. « Les jeunes
soutenus depuis plusieurs années évoluent maintenant dans
des niveaux supérieurs de l’enseignement comme le lycée,
les écoles professionnelles, ou
encore l’université », ajoute
Nathalie Turcotte.
Un rude et dangereux périple

Bien que Julien Haslé, 24 ans,
ait réussi le défi haut la main, le
trajet ne s’est pas déroulé sans
encombre. Hormis quelques crevaisons « qui font partie du jeu »,
c’est surtout une insécurité
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Photo de Julien Haslé

Il y a quelques semaines, un
jeune cycliste français a réussi le pari fou de traverser le
Canada à vélo en 27 jours seulement. Son exploit a permis
de récolter plus de 5 500$ de
dons pour lutter contre le décrochage scolaire et la malnutrition au Niger.

Julien Haslé devant le Lac Louise en Alberta.

constante à laquelle le cycliste
s’est heurté.
« En Ontario, il y avait des
routes qui n’étaient pas sécuritaires. Certains automobilistes
ne prenaient même pas la peine
de ralentir ou de laisser un petit
écart d’un mètre. Parfois, c’était
compliqué à gérer mentalement »,
témoigne-t-il.
C’est lorsqu’il fut témoin
d’un accident automobile que
le paroxysme de la peur fut
atteint. « Je me suis retourné
et j’ai vu la voiture projetée à
trois mètres de hauteur. À dix
secondes près, j’étais dans l’accident. Ça m’a mis un gros coup
de froid », confie-t-il.
Les feux de forêt, qui embrasent le Canada depuis l’été,
ont également compliqué le périple du jeune homme. En plus
de la fumée qui lui brûlait les
yeux et les poumons, il s’est vu
contraint de changer son itinéraire au niveau de Sicamous,
suite à un feu provoqué par un
accident automobile. « J’étais
déjà engagé sur la route donc
j’ai dû retourner en arrière
pour faire un grand détour. J’ai
pédalé 280 kilomètres dans la
même journée; c’était très difficile », livre-t-il.
Les conditions météorologiques n’étaient pas non plus en
la faveur du jeune homme qui
a dû parfois pédaler sous des
températures allant jusqu’à
47 degrés et par des vents
frontaux allant jusqu’à 58 kilomètres par heure.
Un franc succès

Malgré l’adversité, le sportif,
parti le 17 juillet, a atteint sa destination finale – le sommet du
Mont Royal – le 12 août, en toute
beauté. « J’ai fait énormément
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de visualisation autour de la
montée. Au final, j’ai battu mon
record, alors que ça faisait cinq
ans que je m’entraînais là-bas »,
s’exalte-t-il. Une réussite pour le
cycliste, mais aussi pour l’association Oxfam-Québec, puisque
le périple a permis de récolter
5 500$ de dons, soit 500 dollars
de plus que l’objectif initial.
« Ce que je retiens le plus de
cette expérience, c’est la générosité des gens », déclare le
jeune homme qui, en plus des
dons financiers, a bénéficié
d’une grande hospitalité tout
au long de son parcours. Nourritures, boissons et logements
lui furent offerts à plusieurs
reprises. « On dit tout le temps
que le monde va mal, mais on
reste des êtres humains; on
veut tous le bien-être des uns et
des autres », ajoute-t-il.
Si les donateurs ont été bien
généreux, c’est également grâce
à l’investissement hors pair de
Julien Haslé. « J’ai envoyé près
de 22 000 courriels pour obtenir du soutien. Le site web et
les réseaux sociaux m’ont aussi pris énormément de temps.
J’avais mon emploi à temps
plein et j’avais cet autre “emploi” à plus-que-temps-plein.
Heureusement, deux bénévoles
m’ont aidé », raconte le cycliste
qui dit avoir quelque peu négligé son entraînement pour s’occuper du côté administratif.
Tant d’obstacles qui pourtant
sont loin d’avoir fait reculer le
grand sportif.
Si l’épopée transcanadienne
est terminée, les dons eux, sont
toujours les bienvenus.

Les Scouts francophones de la C.-B. (groupes
de Maillardville et de Victoria) débuteront les
inscriptions dès septembre pour les jeunes
de 7 à 17 ans. Les activités se déroulent de
septembre à juin (rencontres hebdomadaires,
sortie et camps), privilégiant le plein-air, le
travail d’équipe et favorisant le développement
global de la personne. Des postes de
bénévoles adultes en animation et en
gestion sont ouverts pour compléter l’équipe
provinciale. Toute la formation est fournie, il
faut avoir 18 ans et plus, parler français, aimer
travailler auprès des jeunes, aimer la nature
et les activités de plein-air et être disponible
entre septembre et juin. Contactez-nous pour
plus de détails à info@scoutsfranco.com ou au
604-936-3624.

Pour plus d’information visiter le
site : www.ensellepourlavenir.com
et www.oxfam.qc.ca
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Le castor castré
Robert Zajtmann

Et après ?
À

son leadership sera fortement
contesté. Sera-t-il en mesure de
résister aux pressions qui lui
seront faites de démissionner ?
J’en doute. Il devra alors se tourner vers une nouvelle carrière.
Bientôt papa, il pourra, pendant
un certain temps, s’occuper de
changer les couches du bébé en
s’assurant de remplacer quotidiennement leurs couleurs. En
fait je ne m’inquiète pas du tout
de son avenir : ayant une licence
en droit, membre du barreau de
l’Ontario, le chef néo-démocrate
pourra toujours se faire l’avocat
du diable.
Quel sort sera réservé à Erin
O’Toole si celui-ci ne réussit pas à
s’emparer des rênes du pouvoir ?
Aucun doute à ce sujet : le chef
du Parti conservateur n’aura
pas d’autre choix que de rendre
les armes comme l’a fait son prédécesseur Andrew Scheer. Avec
ce dernier il sera en mesure de
bâtir une fraternité de leaders
conservateurs déchus et déçus.
Ensemble ils pourront développer une thèse qu’ils publieront,
démontrant qu’importe que
vous soyez pour ou contre l’avortement, un chef conservateur
doit avant tout posséder une
forte personnalité pour réussir.
Au tour de Justin Trudeau de
passer sous le bistouri de ma
tentative d’analyse. Si l’actuel
premier ministre ne fait pas
mieux qu’en 2019, et qu’il n’obtienne pas la majorité, il devra
abandonner la partie. Il pourrait alors se tourner, lui qui aime
bien les effets dramatiques, vers
une carrière de comédien. Plus
intéressé par le paraître que par
l’être, ses chances de réussite
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la veille de la fête du travail
et de la rentrée scolaire, et
faisant suite à l’annonce du déclenchement des élections fédérales, une idée saugrenue, pour
ne pas dire ridicule, m’est venue
: celle de m’imposer un devoir de
réflexion qui consiste à imaginer
ce qu’il adviendrait des leaders
de chaque parti suite à leurs possibles défaites. Une tâche purement spéculative, basée sur aucune donnée scientifique et qui
n’engage que moi.
À l’heure où j’écris ces quelques
mots, les sondages donnent encore Justin Trudeau favori pour
l’emporter. Comme chacun le sait,
les sondages peuvent se tromper et la prudence nous oblige à
penser que rien n’est gagné
d’avance. Une seule certitude : ce
sera soit un gouvernement libéral
soit un gouvernement conservateur. Nous en ignorons par
contre la forme : majoritaire ou
minoritaire ? Nous serons fixés le
20 septembre.
Ainsi je me soucie de ce qui
attend les chefs de parti en
cas d’échec, cuisant ou non.
Voyons donc.
J’écarte d’emblée Yves-François
Blanchet, chef du Bloc québécois
qui, de toute façon, ne brigue pas
le poste de premier ministre du
Canada et ne peut donc le devenir. Pas question alors d’échec
pour lui. Son parti peut à la limite perdre des sièges, possibilité peu envisageable mais non exclue; je ne crois pas pour autant
que cela remette en question
son leadership. Si jamais cela
devait se passer, ne pas écarter l’idée d’un retour au Parti
québécois avec l’ambition de se

Justin Trudeau.

présenter en tant que chef et de
déloger François Legault, premier ministre du Québec. Je vous
avais prévenu : je suis dans la
haute, très haute spéculation et
cela m’amuse.
C’est avec des sentiments mitigés que j’envisage la future
vie de la cheffe du Parti vert du
Canada, Annamie Paul. D’un côté,
j’imagine qu’elle éprouvera un
énorme soulagement de ne plus
recevoir des coups de couteaux
ou de poignards dans le dos. D’un
autre côté je pense à la douleur
qu’elle va devoir ressentir en
constatant que son leadership fut
un total fiasco. Elle devra, pour
se consoler, se rappeler qu’elle
a marqué et qu’elle appartient à
l’histoire du Canada : première
femme noire et première femme
juive à assumer le titre de chef de
parti. Ce n’est pas rien. Elle passera donc le reste de ses jours à lire
et relire les coupures de journaux
parlant d’elle.
Si Jagmeet Singh (NPD) n’arrive pas à gagner des sièges,

ne doivent pas être négligées.
Des auditions sont actuellement
en cours pour jouer le rôle d’Al
Jolson dans un film consacré à
l’interprète de la chanson Mammy du film Le chanteur de jazz
(The Jazz Singer). Vas-y Justin,
c’est dans la poche.
D’où sort-il celui-là ? j’allais
l’oublier : Maxime Bernier, chef
du Parti (pas très) populaire
du Canada (PPC), qu’on pourrait confondre avec, s’il existait, le Parti pas contents (PPC).
Maxime, le minimum que l’on
puisse dire, borné, militant anti-vaccins, se verra privé de participation aux débats télévisés.
À part lui, qui va s’en plaindre ?
Il sera néanmoins le seul chef de
parti à ne pas perdre son poste
en cas de défaite. Ainsi il pourra régner indéfiniment sur son
mini parti à moins que le coronavirus vienne mettre fin à
ses ambitions.
Eh oui ! Ce n’est ni facile,
ni prometteur, la vie de chef
de parti.

L’AFKO est à la recherche d’un.e coordonnateur.trice de
projet pour son nouveau projet de balado. Afin de démontrer
la richesse et la diversité de la communauté francophone et
francophile des Kootenays Ouest, l’AFKO propose en effet
de réaliser 12 balados de 30 min de contenu régional et de
qualité journalistique.
En parallèle avec le contenu audio, la personne devra mettre
en place des formations sur l’écriture journalistique et sur
la production de balados pour le public. Ces ateliers seront
menés par des animateurs recrutés localement pour leur
expertise. La personne recrutée bénéficiera de ces ateliers
afin d’ajouter à ses compétences pour la bonne réussite du
projet.
Avec l’aide d’un comité, la personne recrutée travaillera sur la
conception des thèmes et des idées de contenu des balados.
Elle élaborera le contenu narratif de la balado, rédigera les
questions d’entrevues et fera les enregistrements avec les
personnes à interviewer. Le montage final sera fait par une
tiers personne.
Avec l’aide de l’équipe de l’AFKO la personne recrutée devra
élaborer un plan de communication autour de la diffusion
publique des balados ainsi que de définir une image de
marque des balados (ex : logo avec l’aide d’un designer, vente
de produit marketing telles que des tasses avec le logo des
balados).
Dans un 2e temps, la personne sera responsable de la tournée
d’un studio insonorisé portatif d’enregistrement de balado
dans les 3 écoles francophones de Revelstoke, Nelson et
Rossland et d’initier les jeunes à l’univers de la balado. 3
balados de 15 min seront créées à partir de ces visites. Ce
studio sera par la suite mis à disposition des membres au
centre communautaire.

QUALIFICATIONS
• Diplôme collégial ou universitaire est
un atout;
• Minimum d’une année d’expérience
dans un rôle de coordination de
projets;
• Une expérience au sein d’un
organisme à but non lucratif;
• Capacité démontrée à motiver
des équipes, de façon directe et
indirecte;
• Être organisé(e), autonome, avoir le
sens de l’initiative et être en mesure
de travailler à la fois seule ou en
équipe;
• Bonne connaissance en informatique
et en média sociaux;
• Très bonne capacité en
communication et en développement
d’outils promotionnels et en
campagne de promotion;
• Leadership, autonomie, bon sens de
l’organisation et des responsabilités;
• Facilité à travailler avec plusieurs
équipes de travail;
• Bonne capacité de coordination et
de suivi entre différents projets et
différentes cibles de résultats;
• En mesure de travailler sous
pression et en dehors des heures
normales de travail;
• Parfaitement bilingue et détenir
d’excellentes aptitudes en
communication orale et écrite, en
français et en anglais
• Passion pour la langue française et
grand intérêt pour la promotion de la
culture francophone.
CONDITIONS DE TR AVAIL
16h par semaine
$20/heure
7 septembre au 30 juin
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Éducation

Faut-il rendre le vaccin obligatoire
pour les enseignants ?
par Luc Bengono
Plusieurs
gouvernements
hésitent, y compris celui de
la Colombie-Britannique. À
quelques jours de la rentrée
scolaire en présentiel et à
temps plein, le ministère provincial de l’Éducation a élaboré
un protocole sanitaire qui
impose le port du masque,
à l’intérieur, aux élèves de
la 4e à la 12e année ainsi
qu’aux membres du personnel. Au-delà dudit protocole,
le gouvernement est dans
l’exhortation vaccinale. La
pédagogie : convaincre plutôt
que contraindre.
Des voix s’élèvent pourtant au
Canada pour aiguillonner les décideurs politiques. « Il faut que
tu sois vacciné pour venir enseigner… Ceux qui ont 12 ans et
plus qui n’ont aucune raison de
santé, ils doivent l’avoir pour
venir travailler ou étudier »,
a déclaré jeudi dernier à nos
confrères d’ONFR+(TFO) le
président de l’Association des
conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario (ACÉPO).
Denis Chartrand s’interroge :
« On a fait la même chose avec
d’autres vaccins comme la polio
et la varicelle, pourquoi on ne
fait pas ça ici ? » Les quatre principaux syndicats enseignants
ontariens sont sur la même longueur d’onde. D’un commun
Suite « CSF » de la page 1

les directives de la ministre de
l’éducation de Colombie-Britannique Jennifer Whiteside et de la
docteure hygiéniste en chef Bonnie
Henry fixaient le port obligatoire
du masque pour les élèves de la 4e
à la 12e année en intérieur.
Karine Boily, dont le rôle est
aussi de mettre en place les protocoles de prévention des maladies
infectieuses, poursuit « les cours
seront beaucoup donnés avec les
fenêtres ouvertes. Nous avons
de la chance du point de vue météo car les conditions ici ne sont
pas les mêmes qu’au Québec
même si nous recommandons
à nos élèves de se couvrir un
peu plus que d’habitude. Une
des chances du CSF est d’avoir
beaucoup d’écoles relativement
isolées, où il est facile de pratiquer la distanciation sociale.
(…) Nous allons également ten-

accord, ils affirment au micro
d’ONFR+ que : « Toutes les personnes dans une école, qu’elles
y travaillent ou qu’elles y étudient, devraient être vaccinées si
elles sont admissibles au vaccin
et en mesure de le recevoir en
toute sécurité ».
Au Québec, un sondage publié
le 27 août 2021 par La Presse révèle que 80 % des enseignants
de la province sont favorables à
la vaccination obligatoire pour
le personnel travaillant dans le
secteur de l’éducation. On apprend en outre que 96 % des
enseignants québécois sont vaccinés. Selon la docteure Nimâ
Machouf, épidémiologiste, « Il
faut vraiment rendre la vaccination obligatoire le plus rapidement possible, étant donné qu’on veut favoriser l’école
en présentiel ».
Qu’en pensent les acteurs
de l’éducation en
Colombie-Britannique ?

nous allons trouver un moyen de
le faire », précise-t-elle.
Pour la présidente de la Fédération des parents francophones de
la Colombie-Britannique, MarieAndrée Asselin, « c’est à chacun
de faire sa propre analyse. Ce
qui est important pour nous,
c’est vraiment de suivre ce qui
est indiqué par les autorités de

“

Colombie-Britannique ne semble
pas inquiéter les principaux acteurs de l’éducation.
« Je me sens tout à fait
confiante d’envoyer mes enfants à l’école », souligne
Marie-Andrée Asselin. Comment expliquer cette confiance
consensuelle dans les autorités
sanitaires locales ?

Il convient, malgré tout, de signaler timidement, que vendredi
passé, l’information ci-dessous
s’est répandue dans les rédactions nord-américaines comme
une traînée de poudre : « Un enseignant non vacciné transmet
la Covid à 18 élèves en Californie.
12 de ses élèves ont contracté la
maladie, notamment 8 de ceux

On a fait la même chose avec d’autres
vaccins comme la polio et la varicelle,
pourquoi on ne fait pas ça ici ?
Denis Chartrand, président de l’Association des conseils scolaires des écoles publiques de
l’Ontario (ACÉPO)
Une hypothèse semble vraisemblable : l’aura et le charisme
atypique du médecin en chef de
la province, Dre Bonnie Henry.
Le 15 avril 2020, le diffuseur
public francophone à Vancouver
titrait : « Elle est au bon endroit,
au bon moment ». Deux mois
plus tard, le New York Times lui
accordait une mention très honorable, avec les félicitations du
public : « Le meilleur médecin
qui a réussi le test du coronavirus ». On ne s’attaque pas à un
monument pareil. La docteure a
fait ses preuves.

qui étaient assis aux premiers
rangs… Tous étaient âgés de
moins de 12 ans et donc non-éligible à la vaccination…».
Certes, aucune hospitalisation
n’a été requise, toutefois, certains élèves ont à leur tour transmis le virus à leurs parents. À
titre d’information, il s’agit du
variant Delta. Enfin, « cet enseignant n’a, à plusieurs reprises,
pas porté de masque durant
des lectures à sa classe ». Le
vaccin aurait-il permis d’éviter
ce scénario ? Chacun se fera sa
propre opinion.

la rentrée des classes, un peu affaires francophones et franplus d’une centaine de postes cophiles (BAFF) de l’Université
à pourvoir. Michel St-Amant Simon Fraser en leur ouvrant
explique que : « quand nous des postes destinés à l’enseisommes partis en vacances fin gnement au niveau provincial.
juin, tous les postes importants « C’est la même chose chaque anétaient pourvus. À notre retour née et dans chaque province »,
début août, de nombreuses per- explique celui qui officiait aupasonnes s’étaient désistées pour ravant en Ontario où il a connu le
d’autres emplois ailleurs, par- même genre de situation.
fois dans d’autres provinces,
ou encore dans les écoles d’im- Une année marquée par la
mersion francophone » (qui dé- faible croissance du nombre
pendent de conseils scolaires lo- des élèves
caux comme le Vancouver School Chez les élèves, on note une
Board). Si des accords ont été légère augmentation de leur
trouvés avec ces dernières pour nombre par rapport à l’année
La constante du manque
« partager » le temps d’ensei- dernière (6 522, soit une augmende personnel
gnement de certains profes- tation de 1,9%) mais le chiffre
Autre défi plus récurrent pour seurs entre les établissements n’est pas définitif. En effet
le CSF, celui du recrutement des du CSF et les leurs, il n’en reste Michel St-Amant explique que
équipes. Qu’il s’agisse des en- pas moins que le défi reste com- « nous attendons encore des insseignants, des surveillants ou pliqué à relever. Pour y pallier, criptions à venir, surtout en madu personnel technique, il reste, Michel St-Amant s’est tourné ternelle car il arrive souvent que
une semaine et demie avant en partie vers le Bureau des des parents s’y prennent tard,

souvent parce qu’ils ne savaient
pas qu’il y avait de la place dans
les écoles du CSF », avant d’embrayer sur ce qu’il pense de la
politique des chiffres : « Nous ne
cherchons pas à attirer toujours
plus d’élèves mais à procurer
une éducation de qualité. Si la
qualité est là, les gens viendront
d’eux-mêmes pour inscrire
leurs enfants dans nos écoles »,
précise-t-il.
« Notre objectif cette année est
de créer un nouveau normal »,
déclare Michel St-Amant. Et Karine Boily de renchérir « l’ambiance de cette rentrée est très
positive. Les élèves ont hâte de
retrouver leurs amis qu’ils n’ont
parfois pas vus depuis longtemps ». Reste à savoir si le nouveau normal va réussir à ne pas
ressembler d’une certaine manière aux anciennes situations
exceptionnelles.

Faut-il rendre la vaccination obligatoire pour les enseignants et
les personnels d’appui en milieu
scolaire ? La réponse du CSF est
elliptique. « Le Conseil scolaire
francophone de la Colombie-Britannique suit et continuera de
suivre les recommandations de
la santé publique ainsi que celles
du ministère de l’Éducation »,
déclare la Cheffe des Affaires publiques du CSF, Pascale Cyr. « Si
c’est une demande du ministère,
ter de favoriser les classes nature car beaucoup de gens sont
tannés des masques, mais il
n’y a pas que les masques, l’hygiène des mains est également
très importante. »
Encore aujourd’hui, le CSF
reçoit de nombreux messages
de parents d’élèves pro ou antimasques qui tentent d’influencer
les écoles pour qu’elles se
rangent à leur point de vue. Pour
gérer ces situations, la consigne
est claire : renvoyer les plaintes
et les demandes aux régies de
santé publique locales.

la santé. Ce sont eux, dit-elle, qui
ont toutes les données, ils sont
les mieux placés pour voir les
risques et les manières de pallier
ces risques-là. » Mme Asselin insiste sur le fait que la Fédération
« fait confiance aux autorités de
la santé pour donner des directives par rapport à la vaccination
des personnels éducatifs ».
S’il n’a pas été possible d’entendre l’avis du Syndicat des
enseignants francophones de la
province, il apparaît néanmoins
que la question de la vaccination
éventuelle des enseignants de la
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Des efforts pour éliminer les déchets plastiques
par Lin Weaver

femme bien déterminée, directrice générale et co-fondatrice,
aux côtés de James Middleton,
de l’Ocean Legacy Foundation.
Fondé en 2014 l’organisme a
pour but de mettre fin aux déchets plastiques dans les océans.
« Mais nous n’arrêtons pas d’essayer », maintient-elle.

Le plastique a rendu possible
le monde moderne. Cependant, cette découverte révolutionnaire vieille d’à peine
quelques décennies prend
des siècles à se décomposer
et maintenant elle inonde les
océans, pollue les plages et tue
la faune.

Parmi les organisations mondiales qui se mobilisent pour
trouver une solution à la pollution plastique se trouve une
fondation basée à Richmond, qui
mérite d’être soulignée.
The Ocean Legacy Foundation est un organisme à but
non lucratif pionnier d’un programme EPIC Plastic Pollution
Emergency Response pour aider
à atténuer et à transformer le
plastique océanique.

Photo d’Ocean Legacy Foundation

Combien de temps faut-il pour
que les gobelets en plastique se
décomposent ? 450 ans !
Le plastique lui-même n’est
pas le problème : c’est plutôt
la relation qu’ont les gens avec
celui-ci. Des bouteilles d’eau aux
sacs de courses et aux pailles,
une dépendance aux plastiques
à usage unique et bien d’autres
utilisations ont entraîné une catastrophe environnementale.
Bien que le plastique joue un
rôle important et apporte de
nombreux avantages, et malgré
les efforts continus de recyclage,
une grande partie finit sous
forme de déchets dans les incinérateurs, dans les décharges et
surtout dans les océans. Chaque
année, des millions de tonnes
de plastique s’échappent dans
l’environnement, et de plus en
plus de preuves montrent que ce
problème continuera de croître
à moins de revoir fondamentalement la façon dont il est produit,
utilisé et éliminé.
« Il n’y a pas de solution facile
pour mettre fin à la crise mondiale de la pollution plastique »,
explique Chloé Dubois, une jeune

L’Ocean Legacy Foundation

Une cérémonie officielle de l’EPIC.

La fondation vise à y parvenir par l’éducation, le plaidoyer, la recherche et des politiques qui améliorent les
infrastructures et la gestion
des déchets.
Elle participe aussi aux efforts de nettoyage et de sensibilisation pour aider à catalyser
les actions anti-pollution dans
le monde entier en partenariat
avec un autre organisme non-lucratif le #WeDontStop.
Ces organismes encouragent
également les entreprises à s’engager dans l’élaboration d’un
traité mondial sur la pollution
plastique afin de trouver des solutions durables.
Une autre mission importante
de l’Ocean Legacy Foundation a
été de lancer l’EPIC Academy, une
plateforme éducative en ligne
gratuite fournissant aux com-

munautés du monde entier des
connaissances essentielles sur la
pollution plastique des océans,
les efforts de nettoyage et des
solutions pour nettoyer et restaurer leurs écosystèmes.
L’EPIC Academy offre une série
de programmes en dix parties,
du niveau débutant au niveau
avancé, qui se concentrent sur
l’enseignement du plastique
océanique, comment changer le
monde autour de soi et comment
s’engager dans sa communauté
pour mettre fin à la pollution
plastique. Les cours, qui sont
donnés en français, en anglais
et en espagnol, portent sur les
moyens pratiques pour résoudre
le problème des déchets plastiques qui ont été développés au
cours des années d’expérience
par des experts de premier plan
dans ce domaine. Toutes les

leçons sont gratuites avec inscription, mais il est aussi possible de choisir de faire un don
pour continuer à soutenir ces
efforts éducatifs.
« Nous sommes heureux d’annoncer notre dernière collaboration avec Timex et la campagne
de #WeDontStop », poursuit
Chloé Dubois. « Cette initiative
met en lumière d’incroyables
personnalités du monde entier
qui sont engagées à nous soutenir dans nos efforts. Ces acteurs
du changement comprennent
des athlètes, des militants, des
acteurs, des musiciens et plus encore, tous sont emblématiques de
la grande variété de personnes.
Un exemple est notre partenariat caritatif avec the TOGETHER
BAND pour faire avancer la mission #WeDon’tStop et fournir
une plateforme pour les héros
du quotidien. »
Ainsi L’Ocean Legacy, #WeDon’tStop et L’EPIC Academy s’accrochent à transmettre un message d’espoir et de résilience,
comme plusieurs autres à travers le monde continuent de persévérer face à des circonstances
problématiques causées par les
déchets plastiques.
Et c’est bien cette philosophie
qui a servi d’inspiration pour la
vidéo de l’hymne de la campagne,
soulignée d’une réinterprétation du succès musical du groupe
Queen Don’t Stop Me Now.

Pour en savoir plus, veuillez visiter :
www.edu.oceanlegacy.ca
www.plasticpollutiontreaty.org
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Contribution
Bilinguisme et Enseignement de langue seconde

Faites la rencontre
de Niki Robichaud !

Photo de Daniel Viragh

L

L’aventure linguistique et
artistique de Daniel Viragh
par Nathalie Astruc
Poète et chanteur, Daniel
Viragh est un créateur canadien polyglotte. Rencontre
avec ce participant du programme Pacifique en chanson.
Originaire de Montréal, Daniel
Viragh s’est installé à Vancouver
il y a six ans. Né à Budapest, arrivé au Canada à l’âge de cinq
ans, l’artiste est un Canadien
pur jus : « En Hongrie, je me
suis rendu compte que j’étais
vraiment canadien. Je me disais
“peut-être que je suis hongrois”.
Au Québec, on se dit que la
France, c’est comme nous mais

“

aguerri parlant anglais, français, hongrois et lisant l’hébreu : « J’enseigne le français
et l’anglais. C’est intéressant
pour moi d’écrire en français
et de vivre à Vancouver. C’est
le fun comme on dit au Québec !
À Montréal, j’étais entouré
d’anglophones, j’ai fait toute
ma scolarité là-bas en français
jusqu’au secondaire et là, c’est
un peu comme le revers d’une
même pièce. Tout est anglais, à
part le CSF et mes activités artistiques. La vie nous joue parfois des tours. »
Cette alternance linguistique
se découpe en tronçons distincts pour le poète :

Je suis content que ce ne soit pas
un concours, c’est du stress et
si on est tous artistes, pourquoi
promouvoir l’un contre l’autre ?
Daniel Viragh, créateur canadien polyglotte

non, on est francophones, on
n’est pas français. »
Après avoir étudié la littérature et l’histoire à l’Université McGill, Daniel Viragh s’envole
pour la Californie et décroche
un doctorat d’histoire à l’Université de Berkeley, avant de
poser ses valises à Vancouver :
« Je ne voulais pas retourner à
Montréal parce qu’on ne peut
pas vraiment retourner de là
où on est parti. Toronto était
une ville trop grande. Je voulais
rester sur la côte Ouest et revenir au Canada. »
Daniel Viragh, auteur de
quatre ouvrages de poésie en
anglais et un en cours en français, dont la sortie est prévue
dans deux mois, a toujours aimé
écrire : « Je ne pensais pas que
je voulais être poète, je voulais
être historien. Enfant, je lisais
beaucoup. Je suis d’origine juive
donc les livres, c’est très important. Mon éducation a été très
religieuse et orthodoxe. »
Installé dans le bilinguisme

Le multilinguisme est naturel
pour Daniel Viragh, polyglotte

« J’ai des journées francophones et j’ai des journées
anglophones. » Cependant,
cette cohabitation linguistique
reste fascinante pour Daniel
Viragh : « Ma langue émotive,
c’est plutôt l’anglais mais là,
ça sort aussi en français. C’est
incroyable, quand toute ta vie,
la voix dans ta tête était en anglais et d’un coup, ça change.
C’est comme devenir une
personne différente. »
L’aventure Pacifique
en chanson

Le programme se déroule en
quatre volets avec un travail
d’écriture avec Isabelle Longnus,
du coaching vocal (composition
et mélodie) avec Yanik Giroux,
directeur artistique et Steven
Charles, directeur musical,
puis une résidence artistique
en octobre et enfin, un enregistrement vidéo pour le tremplin
Chant’Ouest pour les artistes
francophones de l’Ouest et du
Nord canadiens.
« Je suis content que ce ne
soit pas un concours, c’est du
stress et si on est tous artistes,

pourquoi promouvoir l’un
contre l’autre ? C’est mieux
comme ça. C’est l’expérience
qui compte pour moi, c’est faire
partie d’une communauté artistique minoritaire », explique
Daniel Viragh.
L’auditoire lui est tout aussi
important : « C’est l’expérience
qu’on donne à ceux qui veulent
venir écouter. J’aime donner
une expérience intime. » Influencé par Léonard Cohen ou
encore Okot p’Bitek pour l’écriture, et Prévert et Brel pour
la chanson, il aime l’image du
chanteur, uniquement accompagné par sa guitare qui livre
quelque chose de spirituel,
« qui touche les âmes ».

Les conseils aux
artistes en herbe

Pour Daniel Viragh, « il faut
une franchise envers soi et envers le monde. Il faut du culot,
les gens vont dire beaucoup
de choses. Au début, c’est dur
parce qu’il y a les parents, la
pression sociale. Il faut un courage, une estime de soi. Il faut
lire aussi. »
Mais pour autant, le poète
insiste qu’il faut se détacher
des
attentes
académiques
et lire pour soi-même, pour
s’épanouir. Il rappelle que le
processus requiert du temps :
« Ça prend du temps de trouver sa voie en tant qu’artiste. Il
faut avoir de la patience. Faire
un peu de méditation. Puis il
faut dire ce qu’on a à dire. Les
gens vont critiquer, essayer de
changer des phrases mais il
faut dire ce qu’on a à dire parce
que je suis artiste. Il faut travailler sur soi et voir ce qu’il y a
à l’intérieur. »
Content et touché par cette
chance de participer à Pacifique
en chanson, Daniel Viragh s’estime reconnaissant « parce que
ce sont des fonds publics. C’est
le public qui nous donne cette
occasion, donc il faut qu’on
soit les meilleurs artistes.
On essaie d’être authentique
et honnête. »

Pour plus d’informations
veuillez visiter :
www.ccafcb.com/
pacifique-en-chanson
www.danviragh.com

’école Smithers Secondary
School, qui est située à
Smithers, une petite ville
dynamique au cœur de la
Bulkley Valley, au nord de la
Colombie-Britannique, compte
parmi ses rangs une enseignante de français langue seconde dévouée, enthousiaste et
ouverte d’esprit.
L’étincelle de Niki Robichaud
pour sa profession se produit
lors d’un voyage en Europe à la
fin de ses études secondaires.
Elle est alors impressionnée
par la facilité avec laquelle les
Européens parlent plusieurs
langues. « La maison de mon
enfance était unilingue, et l’anglais était la seule langue parlée.
J’ai compris que je voulais cette
qualité que les Européens possédaient, de pouvoir passer
d’une langue à l’autre avec fluidité », mentionne-t-elle.
À son retour au Canada, la
jeune femme se met donc au
travail : « J’ai commencé à me
renseigner au sujet de tous les
programmes incroyables dont
nous disposons ici pour aider
une personne à apprendre l’une
de nos langues officielles. »
Son choix s’arrête sur l’Université Laval, à Québec, où elle y
fait un baccalauréat pendant
quatre ans afin d’améliorer
ses compétences en français.
« Mes années passées à
Québec comptent parmi mes
souvenirs les plus mémorables.
Le fait de parler en français et
de pouvoir être bilingue est un
cheminement d’apprentissage
continu pour moi », raconte
Niki Robichaud. En plus de
confirmer son désir de devenir
enseignante, son séjour dans
la vieille capitale lui permet de
faire un constat important. « Je
crois que ce que je considérais
initialement comme une qualité
européenne est aussi une qualité canadienne importante :
le bilinguisme. »

t-elle. Par exemple, comment
cette idée est-elle représentée
en anglais et comment est-elle
représentée en français ? C’est
amusant d’explorer. »
Même après toutes ces années, l’enthousiasme qui habite
l’enseignante n’est pas près de
s’essouffler. « J’aime aider les
élèves à voir les possibilités
qu’offre l’apprentissage du
français, et comment le fait de
parler en français va au-delà
de la salle de classe. J’aide les
élèves à comprendre qu’être
bilingue peut aussi être une
réalité pour eux, peu importe
leur âge ou le programme dans
lequel ils ont commencé le français : immersion ou de base. »
Et pas question de mettre l’accent sur la performance dans
sa classe. En effet, pour Niki
Robichaud, « l’apprentissage
du français […] vise la création
d’une expérience qui permet
aux élèves de former et d’approfondir leur langue et leur
sensibilité culturelle. »
C’est d’ailleurs ce que l’enseignante a tenté de faire en
concevant un cours de cuisine
en français. Une méthode créative qui « offre aux élèves une
expérience individualisée en
vue d’apprendre l’une de nos
langues officielles et un format
pour créer une relation avec
la langue », explique-t-elle. De
ce fait, Niki Robichaud avoue
qu’il est difficile d’encourager
les jeunes à poursuivre leurs
études dans leur langue seconde. « Cela a constitué un
défi particulier, surtout aux
niveaux supérieurs dans les
écoles secondaires. J’encourage
les élèves à réfléchir à quelque
chose qu’ils aiment faire, puis
à l’explorer en français. J’aime
cuisiner et faire de la pâtisserie,
donc j’améliore mes compétences linguistiques et je les
maintiens en participant à une
activité que j’aime déjà faire. »

Niki Robichaud.

Niki Robichaud est ainsi enseignante de français langue
seconde depuis maintenant
vingt ans. Vingt ans à montrer
aux jeunes que le bilinguisme
est une occasion pour eux « de
grandir en tant que personne,
de mieux comprendre leur
langue maternelle et d’être de
meilleurs apprenants de leur
langue seconde. » Plus important encore est le fait qu’ « avec
le bilinguisme, on constate un
engagement constant de comparaison et de contraste dans la
structure de la langue et dans
l’expression des idées, ajoute-

Le moins que l’on peut dire,
c’est que le bilinguisme occupe
une place de choix dans la vie
de Niki Robichaud. « L’une de
mes citations préférées à propos du bilinguisme est celle
de Frank Smith, un psycholinguiste, qui dit ceci : “Une langue
vous place dans un corridor
pour la vie, mais deux langues
vous ouvrent toutes les portes
en cours de route”. »

Site web du Commissariat
aux langues officielles :
www.clo-ocol.gc.ca/fr/
publications/recits
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Le langage universel de l’art
par Nathalie Astruc

Portrait d’une artiste-exploratrice amoureuse de la linguistique.
Très engagée auprès de la
communauté francophone de la
Colombie-Britannique, Marie-Pier
Malouin est une proche du
Centre culturel francophone de
Vancouver et trésorière du
collectif des artistes visuels
francophones de la ColombieBritannique depuis 2018.
Une approche linguistique
de l’art visuel

La langue et la relation que l’on
peut avoir avec elle sont les clés
de voûte des travaux de MariePier Malouin, qu’elle aime explorer
sous tous ses angles.
Elle s’intéresse également à
ses influences sur notre perception du monde, ainsi qu’à
la perméabilité des frontières
sémantiques en contraste avec
les systèmes taxonomiques impliqués dans l’organisation de
la connaissance.
L’artiste se concentre depuis
quelques années sur certains
concepts tels que les changements linguistiques ou la différenciation des langues en fonction de l’espace et du temps, ou
encore la sémantique, ou l’étude
de la signification des mots et de
leurs combinaisons. Ces concepts

Photo par Marie-Pier Malouin

L’artiste visuelle originaire de
Montréal Marie-Pier Malouin
se joint à Romane Bladou,
Ghislain Brown-Kossi, Florence
Debeugny et Johanne Galipeau
dans une exposition intitulée
Place, A Nomadic Gallery in
British Columbia, à l’Evergreen
Cultural Centre.

Everything is Grey, une oeuvre de Marie-Pier Malouin.

se matérialisent dans son travail
sculptural par l’utilisation de la
répétition, de la transparence et
du mouvement.
Son angle de recherche actuel
porte sur le langage et son influence sur notre perception du
monde dans une pratique alliant
sculpture, dessin et installation.
L’artiste visuelle transforme la
matière pour créer des environnements sensoriels invitant le
spectateur à entrer en discussion
avec l’œuvre et à faire partie de
sa composition.
Très intéressée par la ligne et
les systèmes d’organisation, elle
travaille avec une grande variété de matériaux, dont, entre
autres, des matières fibreuses
comme le bois, le papier et les
textiles. La structure linéaire et

Réservez votre
espace publicitaire
dans La Source ou
sur notre site web
(604) 682-5545 ou info@thelasource.com

concentrique du bois lui fournit Arts du Canada. Elle a reçu de
une base solide et une malléabi- nombreuses récompenses, dont
lité tout en créant un lien avec le le Prix international Daniel Ford
temps et le mouvement. Les tex- pour l’innovation en 2015, le
tiles lui donnent de la souplesse Visual & Performing Arts Achieet du mouvement, tout en lui per- vement Award de la Golden Key
mettant de manipuler la struc- International Society en 2012 ou
ture même du matériau et de encore le Bead’n Stitch Prize de
l’utiliser comme une métaphore.
l’Université Concordia en 2010.
Titulaire d’un baccalauréat
Marie-Pier Malouin a exploré
en beaux-arts de l’Université de nombreux domaines en suiConcordia ainsi qu’une mineure vant des ateliers très divers : art
en anthropologie de l’Université et imagerie cérébrale en 2011 au
de Montréal, d’où elle est origi- Canada, Photoshop pour l’art texnaire, Marie-Pier Malouin a éga- tile en 2014 ou encore technologie
lement complété une maîtrise prête-à-porter en 2015 (e-textile),
en art et science au Central Saint Makerversity en Angleterre.
Martins College of Art and Design.
Elle a également participé à
Ses œuvres ont été présentées l’organisation des expositions
dans des expositions collectives Galerie Nomade 1.0 en 2018 et Je
au Canada et en Europe, et ont voudrais pas crever, Hommage à
reçu le soutien du Conseil des Boris Vian en 2020.

Sa pratique artistique a évolué
au cours des dernières années
en explorant des domaines aussi divers que le design industriel, l’archéologie, les arts visuels et la linguistique, offrant
un travail artistique totalement
transversal.

Place, A Nomadic Gallery in British
Columbia est une exposition à
découvrir du 2 septembre au
7 novembre 2021 au centre
culturel Evergreen.

Site officiel de Marie-Pier Malouin :
www.mariepiermalouin.com
Pour plus d’informations sur
l’exposition Place, A Nomadic
Gallery in British-Columbia :
www.evergreenculturalcentre.ca

