
Des eleves de Sainte-Marie se detnarquent 
Sc'bas~m_ Prov~al 

Dans le cadre de Ia Semaine nationale de de groupe etant d'abord elabore pour 
Ia francophonie, un groupe d'eleves de repondre aux objectifs du programme
l'ecole secondaire catholique Sainte-Marie cadre obligatoire. « <;a touchait a beau
de New Liskeard a remporte le concours coup d'objectifs. Le leadership, Ia celebra
Actifs et fiers pour Ia chro-~·· 0 tion de Ia langue fran<;aise, 
nique Franco-fierte, publiee ...._ trouver un lien avec Ia com-
toutes les deux semaines ., , munaute, pn!parer l'avenir. 
dans les pages du Reflet • Les eleves ont avance sans 

Les eleves de 17 ans, en 
12" annee preuniversi
taire, voient done leurs 
efforts recompenses de 
belle maniere, bien que ce 
n'etait pas le but recher-
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, , omm1que oy 
che au depart « Comme 
professeur, je voulais trouver quelque 
chose qui les motiverait. J'ai pense a creer 
une chronique dans le journal pour faire 
connaitre les francophones du Temisca
mingue ontarien qui se sont demarques 
dans un domaine particulier. Des equipes 
ont ete creees. Elles devaient choisir une 
personnalite francophone inspirante. 
Elles devaient ensuite aller a sa rencontre, 
!'interviewer et rediger !'article. Les eleves 
ont eu de bonnes idees. Je m'etais prepare 
une liste, mais tout le monde a trouve 
quelqu'un de significatif », a explique 
Dominique Roy, enseignante du groupe. 

Le prix a ete une surprise. Ce projet 

meme s'en rendre compte. 
A l'age ou ils sont. vivant en 
milieu anglophone, <;a peut 
les aider a cheminer dans leur 
construction identitaire. lis ont 
rencontre des gens comme 
eux. des gens ordinaires qui 
peuvent faire des choses 

extraordinaires. Regardez ce que vous 
etes, ce que vous allez devenir! Bien que 
le travail a it ete evalue pour le cours, <;a ne 
finissait pas Ia puisque le nom de l'eleve 
paraissait dans le journal. La chronique 
a cree un engouement dans Ia commu
naute »,a poursuivi madame Roy. 

C'est en recevant Ia documentation a pro
pos du concours que l'enseignante s'est 
rendu compte que son projet de classe 
correspondait a tous les criteres de selec
tion. « Je n'en avais pas parle, car je n'avais 
pas d'attentes. Le concours est a l'echelle 
du Canada. Quand je leur ai annonce Ia 
nouvelle, ils etaient contents et tiers de 

cette reconnaissance, tiers de leurs ecrits. Ce projet a exige plus de travail pour l'en
Nous avons gagne le prix. c'est le fun, seignante. II demande « beaucoup d'en
mais le plus important, c'est Ia reconnais- cadrement et beaucoup de temps, mai~ 

sance de leurs pairs. Les eleves s'en font <;a vaut Ia peine », a conclu Do~· 
parler dans Ia rue. Leur sentiment d'ap- · Roy qui a tenu a souligner I~ ·~,.A6't. 
partenance est plus fort », a-t-elle dit. de Ia communaute ~~ · 


