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S3 CANADA – Stages en enseignement de l’ACELF 
De Trois-Rivières jusqu’aux bouts du pays: un stage où l’on grandit 

 
QUÉBEC, le 16 février 2023 – Enrichies d’une expérience profondément épanouissante, 3 étudiantes au 
baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale, à l’Université du Québec à Trois-Rivières, 
concluent leur stage dans des écoles de langue française en Colombie-Britannique et au Nouveau-Brunswick. 
Parties à l’aventure dans le cadre de S3 CANADA, le programme de Stages en enseignement de l’Association 
canadienne d’éducation de langue française (ACELF), elles témoignent du sentiment d’avoir grandi, d’avoir tissé 
des liens gratifiants et d’avoir développé leurs perspectives. 
 
Pour Maïka Croteau et Sarah-Maude Marchand, enseignantes stagiaires respectivement dans une classe de 4e et 
de 2e année à l’école des Pionniers-de-Maillardville, à Port Coquitlam, en Colombie-Britannique, c’est l’accueil de 
la communauté francophone qui les a particulièrement marquées. «C’est une chance d’enseigner, de visiter, 
d’apprendre, de collaborer et de créer des liens avec cette communauté francophone palpitante et stimulante en 
Colombie-Britannique!», s’exclame d’ailleurs Maïka. Un avis partagé par sa collègue Sarah-Maude qui indique que 
ce stage lui donne la chance d’ouvrir ses horizons et de relever un nouveau défi. «C’est une expérience remplie 
de découvertes, d’apprentissages et d’émerveillements», résume la future enseignante. 
 
Apprendre de nouvelles approches pédagogiques et faire l’expérience de l’enseignement en français autrement, 
c’est l’un des aspects qui plaît vraiment à Cyndy Fields, en stage auprès d’élèves du primaire, à l’école L’Étincelle 
de Sainte-Marie-Saint-Raphaël, au Nouveau-Brunswick. «Toutes les étudiantes et les étudiants en enseignement 
devraient venir au Nouveau-Brunswick, c’est un milieu stimulant et humain. En plus de me permettre de vivre 
réellement l’inclusion scolaire, ce stage m'a fait réaliser que la réussite, c'est avant tout un projet de vie. Cela aura 
un impact positif important pour ma future carrière. Si quelquefois, je m’ennuie de ma famille, l’expérience est 
tellement significative qu’elle vaut la peine d’être vécue. Je recommande à toutes [les personnes intéressées par 
S3 CANADA] de faire le pas pour vivre ce merveilleux projet», explique-t-elle.  
 
À propos de S3 CANADA  
Les stages en enseignement de l’ACELF, S3 CANADA, font vivre à des étudiantes et étudiants en éducation du 
Québec une expérience de stages dans une école francophone ailleurs au pays. Ils leur permettent de découvrir 
un nouveau contexte éducatif dans une communauté francophone du Canada. Source d’enrichissement 
professionnel, personnel et culturel, ce programme vise à sensibiliser les étudiantes et les étudiants aux diverses 
réalités de la francophonie canadienne. Ce programme est offert grâce à l’appui financier de Patrimoine canadien 
et du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes.  
  
Les stages sont réalisés avec la précieuse collaboration de 13 conseils scolaires partenaires partout au pays, dont 
le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique et le District scolaire francophone Nord-Est, ainsi 
qu’avec plusieurs universités québécoises, dont l’Université du Québec à Trois-Rivières.  
  

À propos de l’ACELF 
L’ACELF est un réseau pancanadien d’expertise-conseil en construction identitaire. Elle accompagne les 
intervenantes et les intervenants en éducation de langue française du Canada pour renforcer leur pouvoir d’action 
et leur leadership dans le but d’aider les jeunes à faire une place significative à la langue française et à la culture 
francophone dans leur vie.  
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https://acelf.ca/stages-en-enseignement/
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