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S3 CANADA – Stages en enseignement de l’ACELF 
Enseigner en français à 5 000 km de chez soi : un enrichissement sans pareil 
 
QUÉBEC, le 24 février 2022 – C’est avec un bagage d’enrichissement personnel et professionnel inoubliable que 
Maude Nicol-Chauvette et Jessie Trudel, étudiantes au baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et 
sociale, à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), terminent leur stage dans des communautés 
francophones du Canada, au Yukon et en Colombie-Britannique. Parties à l’aventure dans le cadre de S3 
CANADA, un programme de l’Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF), respectivement 
à l’école Émilie-Tremblay, à Whitehorse, ainsi qu’à École Victor-Brodeur, à Victoria, ces jeunes femmes témoignent 
avoir vécu une expérience remarquable. 
 

Maude Nicol-Chauvette et Jessie Trudel ont vu en S3 CANADA, les stages en enseignement de l’ACELF, 
l’occasion de s’épanouir. Toutes deux désireuses de faire la différence dans la vie des élèves, ces Québécoises 
ont été attirées par la possibilité de découvrir de nouveaux milieux, de nouvelles façons de faire, dans des 
communautés francophones du Canada qu’elles connaissaient peu. Maintenant près du terme de leurs 7 semaines 
de stage, les deux étudiantes sont fières de constater à quel point leur stage les a transformées.  
 
« Mon expérience est incroyable, je n'aurais pas pensé qu'elle serait autant enrichissante. C'est gratifiant de 
transmettre aux élèves mes connaissances sur la langue française et de les voir travailler par la suite. Et c’est 
hallucinant de les voir progresser en français à travers leurs différents apprentissages. L'école, ici, véhicule des 
valeurs différentes du Québec, ce qui m'a permis de voir ce qui était vraiment important pour moi. Honnêtement, 
je n'ai jamais autant eu l'occasion d'avoir des réflexions sur ma pratique enseignante avant ce stage! », explique 
Jessie Trudel, stagiaire en orthopédagogie, à l’école Victor-Brodeur, du Conseil scolaire francophone de la 
Colombie-Britannique.  
 
Il s’agit d’une perspective que partage également Maude Nicol-Chauvette, stagiaire dans une classe de 5e année, 
à l’école Émilie-Tremblay, de la Commission scolaire francophone du Yukon. C’est notamment la place du français 
qui a stimulé ses réflexions, alors qu’elle mentionne avoir compris le rôle majeur de son école d’adoption afin « que 
la langue française reste vivante dans cette communauté-là », explique-t-elle. « C’est en vivant cette expérience 
que je me suis questionnée sur le rôle que j’avais, en tant qu’enseignante, dans la préservation de la langue 
française », ajoute la jeune femme. « Ça modifie ma façon de percevoir l’enseignement », confie-t-elle, en ajoutant 
que son expérience lui « apporte tellement un grand bagage », qu’elle conservera toute sa vie. 
 
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 du ministère du 
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 
la Commission scolaire du Yukon et le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique, ainsi qu'avec 
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 

https://acelf.ca/stages-en-enseignement/
https://acelf.ca/stages-en-enseignement/


  

 
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. 
 

- 30 - 
Source : Annie Côté 

Responsable des communications stratégiques, ACELF 
(418) 704-3950 / cote@acelf.ca 

 
 

 


