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ACELF – Semaine nationale de la francophonie 2022 

Ensemble pour la francophonie : toi, moi, nous ! 
 
QUÉBEC, le 19 avril 2022 – C’est avec enthousiasme que l’Association canadienne d’éducation de langue 
française (ACELF) dévoile les groupes gagnants au concours Prêts, pas prêts, créez ! de la Semaine nationale 
de la francophonie (SNF), qui a eu lieu au cours du mars, dans le cadre des Rendez-vous de la Francophonie. 
Au terme des défis proposés, l’ACELF remettra des prix d’une valeur de plus de 7300 $ à des groupes de jeunes 
de milieux éducatifs francophones, de toutes les régions de la francophonie canadienne. 
 

« C’est une jeunesse francophone plurielle, affirmée et créative qui s’est exprimée par les défis du concours 
Prêts, pas prêts, créez ! En mettant l’accent sur le caractère fondamentalement rassembleur de la francophonie 
canadienne, cette initiative, comme l’ensemble de la programmation de la SNF, a mis en valeur le plaisir 
d’apprendre des autres, de partager et d’être ensemble. En relevant les défis du concours, les jeunes ont 
démontré avec originalité leur sentiment d’appartenance à la grande famille francophone. Pour le constater, 
visitez la page Web des créations du concours. Vous y découvrirez des créations inspirantes ! », a déclaré 
Marcel Larocque, président de l’ACELF. 
 
Les groupes gagnants du concours Prêts, pas prêts, créez !  

Près de 6700 francophones formant 303 groupes de partout au Canada ont participé au concours.  
 

Volet Petite enfance 
Les groupes d’enfants de 5 ans et moins étaient invités à bricoler leur appartenance  
à la francophonie avec une joyeuse ribambelle de personnages. L’ACELF félicite les  
20 groupes gagnants du volet Petite enfance ci-dessous. Ceux-ci remportent chacun 
Harmonie : une peluche des Monstres à Câlins, ainsi qu’un montant en argent de 100 $.  
 
 
 

 

Ouest et territoires Ontario Québec Atlantique 
Mélissa Tremblay, 

Prématernelle La bicyclette 
(3-5 ans) 

Myriam Vigneault, École 
élémentaire catholique de 
Casselman, pavillon Ste-

Euphémie (4-5 ans) 

Julie Bélair, CPE La Petite 
Ardoise de Rosemère (5 ans) 

Vanessa Roy-Savoie (classe 
de Tania Marchand), École 

Beau-Port (3-4 ans) 

Geneviève Gélinas, École 
Voyageur (3-4 ans) 

Caroline Boisvert, École 
élémentaire catholique Notre-
Dame-de-la-Huronie (5 ans) 

Habiba Ikhlef, Centre éducatif 
À Ciel Ouvert, Sainte-Anne-

de-Bellevue (3-4 ans) 

Claudine Savoie, Cité de 
l’Amitié (5 ans) 

Vanessa Kiss, École Notre-
Dame-des-Monts (5 ans) 

Tiffany Yach, École 
élémentaire catholique 
Jonathan-Pitre (5 ans) 

Patricia Belzile, groupe de 
Sylvie Boucher, CPE Les 
Petits Soleils Magiques (5 

ans) 

Parise Cyr, Garderie Les 
P’tits Chatons (3-4 ans) 

Pascale Louisy-Louis, École 
des Pionniers-de-Maillardville 
(programme Franc Départ, 18 

mois-2 ans) 

Tina Cloutier, École St-
Antoine (3-4 ans) 

Martin Lavoie (groupe 003 de 
Claudia Lavigne), École 

primaire St-Laurent (5 ans) 

Jennifer Cormier, Service de 
garde Chez Tiago (3-4 ans) 

Jessica Poitras, École 
Nouvelle Frontière, Maternelle 

B (5 ans) 

José Lamontagne, École 
publique Héritage (5 ans) 

Louise Lavoie, CPE Les P’tits 
Loups (3-4 ans) 

Sabrina Savoie, Centre de la 
petite enfance et de la famille 

Le Phare familial (3-4 ans) 

https://acelf.ca/creations-concours-snf/


Volet Primaire/élémentaire  

Les groupes d’élèves du primaire ou de l’élémentaire étaient invités à illustrer ce qui les 
représente à l’aide d’une courtepointe en carton. L’ACELF félicite les 20 groupes gagnants 
du volet Primaire/élémentaire ci-dessous. Ceux-ci remportent chacun un montant en argent 
de 100 $. 
 
 
 

 

Ouest et territoires Ontario Québec Atlantique 
Marie-Josée Dupont, École 
des Beaux-Lacs (1re année) 

Claudy Jabbour, École 
élémentaire catholique 
Pavillon des Jeunes (5e 

année) 

Marie-Josée Dupont, École 
primaire de l’Envolée (3e 

année) 

Caroline Robichaud, École 
L’Étincelle (4e année) 

Isabelle Houde, École Saint-
Joachim (4e année) 

Nicole Langlois et Josée 
Robert, École élémentaire 

catholique Jean Paul II 
(classe 6e année A) 

Marie-Joëlle Vézina, École 
Notre-Dame-d’Etchemin (3e 

année) 

Amélie Barsalou, classe de 
Dominique Savoie, École 
Sainte-Anne (4e année) 

Kate Charbonneau, (classe 
de Madame Anita), École 
Notre-Dame (2e année) 

Marie-Danielle Daherot, École 
élémentaire catholique 

Cardinal-Léger (4e année) 

Caroline Lafontaine, École 
Jean-Leman (3e année) 

Julia Ahern, École François-
Buote (classe de Madame 
Fatima-Zahra Zouhairi, 5e 

année) 

Valérie Nadeau, École 
Gabrielle-Roy (3e année) 

Nacéra Benmessaoud, École 
élémentaire Renaissance 

(1ere année) 

Caroline Chartrand, École St-
Jean-de-Brébeuf (3e année) 

Clarisse Deveau, École 
Wedgeport (3e année) 

Manon Thibodeau, École de 
l’Anse-au-Sable (6e année) 

Line Brettle, École 
élémentaire catholique 

Sainte-Marguerite-Bourgeoys 
(3e année) 

Isabelle Ouellette, École 
Saint-Gabriel-Lalemant (1re 

année, Service de garde 
Gabrigolo) 

Nathalie Allain, École 
Camille-Vautour (3e année) 

 

Volet Secondaire  
Les groupes d’élèves du secondaire étaient invités à croquer sur le vif ce qui les définit à 
l’aide de photos représentant leurs identités. L’ACELF félicite les 20 groupes gagnants du 
volet Secondaire ci-dessous. Ceux-ci remportent un montant en argent de 100 $ ou un 
chèque cadeau de 100 $ chez Archambault. 
 
 
 

                                     

Patrick Simon, École Héritage 
(7e année), Ouest et 

territoires 

Isabelle Rioux, École 
francophone d’Airdrie (7e 

année), Ouest et territoires 
 

Mariam Poinen, École 
secondaire Jeunes Sans 
Frontières (12e année), 

Ontario 

Simon Fortin-Ukrainetz, École 
Saint Nom de Jésus (7e 

année), Ontario 
 

Jessica Poitras, École 
Nouvelle Frontière (sec.2), 

Ouest et territoires 

Isabelle Lalonde, École 
Alexandre-Taché (9e année), 

Ouest et territoires 
 

Mariam Poinen, École 
secondaire Jeunes Sans 
Frontières (10e année), 

Ontario 

France Fournier, École Soleil 
Levant (8e année), Atlantique 

 

Sabrina Pelletier, École du 
Pacifique (9e année), Ouest 

et territoires 
 

Marianne Rodriguez-
Vigouroux, École Notre-
Dame-des-Vallées (8e 

année), Ouest et territoires 

Mariam Poinen, École 
secondaire Jeunes Sans 
Frontières (11e année), 

Ontario 

France Fournier, École Soleil 
Levant (7e année), Atlantique 

 

Sabrina Pelletier, École du 
Pacifique (10e année), Ouest 

et territoires 
 

Marianne Rodriguez-
Vigouroux, École Notre-
Dame-des-Vallées (7e 

année), Ouest et territoires 

Mélanie St-Louis, École St-
François-Xavier (7e année), 

Ontario 
 

Gloria Suarez, Polyvalente Le 
Carrefour (sec.1), Québec 

 

Marie-Pier Dandurand, École 
secondaire de Nanaimo (8e 
année), Ouest et territoires 

Marie-Pier Levasseur, École 
secondaire Hanmer (9e 

année), Ontario 

Mélanie Machnik, École 
catholique virtuelle Saint-
Esprit (8e année), Ontario 

Gloria Suarez, Polyvalente Le 
Carrefour (sec.3), Québec 

 

 



Le prix coup de cœur 

Le comité d’orientation de la SNF a choisi 6 créations coups de cœur parmi les projets 
admissibles aux concours Prêts, pas prêts, créez ! Parmi ces mentions spéciales, un tirage 
au sort a été effectué. Le groupe de Christine Lenouvel, de l’école élémentaire catholique 
Georges-Étienne-Cartier (5e année, classe 5C), du Conseil scolaire catholique Mon Avenir, 
a remporté un montant en argent de 500 $ remis par l’ACELF. 
 
 

 

Ce concours a été rendu possible, notamment, grâce à l’appui financier reçu du gouvernement du Québec,  
en vertu du Programme d’appui à la francophonie canadienne — SQRC. 
 

Une francophonie canadienne qui nous rassemble avec #jesuisfranco 

Pour souligner la Journée internationale de la Francophonie, le 20 mars, les internautes ont partagé en grand 
nombre la mosaïque #jesuisfranco sur les médias sociaux. Elle est composée de photos transmises par des 
francophones de partout au Canada, ainsi que d’ailleurs, et permet de souligner la fierté d’être francophones. 
 De plus, 13 quiz #jesuisfranco ont été diffusés sur Facebook et Instagram afin de tester les connaissances  
des internautes sur la francophonie vécue dans les 10 provinces et 3 territoires du Canada. L’initiative avait  
aussi l’objectif de permettre aux francophones de mieux se connaître et de se rapprocher. Au total, 2 305 quiz 
#jesuisfranco ont été réalisés. 
 

Des remerciements à tous les partenaires 
L’ACELF est fière d’avoir pu compter sur l’appui de plusieurs partenaires lors de la réalisation de la SNF 2022. 
Elle remercie d’ailleurs la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures, les Rendez-vous de la 
Francophonie et le ministère du Patrimoine canadien. Elle remercie également le ministère de l’Éducation de 
l’Ontario, le ministère de l’Éducation du Nouveau-Brunswick et la Semaine provinciale de la fierté française 
(SPFF) et tous les autres ministères de l’Éducation des provinces et des territoires, le Secrétariat du Québec aux 
relations canadiennes (SQRC), l’Association d’éducation préscolaire du Québec (AÉPQ), l’Association 
québécoise des enseignantes et des enseignants du primaire (AQEP), l’Association québécoise des professeurs 
de français (AQPF), la Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ), la Commission 
nationale des parents francophones (CNPF), la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants 
(FCE), la Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF), Archambault, le Regroupement 
des éditeurs franco-canadiens (REFC), le Comité FrancoQueer de l’Ouest, Gris Acadie, Les Monstres à Câlins, 
le Centre de la francophonie des Amériques, Pantoute — Librairie indépendante, la Fédération de la jeunesse 
canadienne-française (FJCF) et le Réveil. 

 
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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Responsable des communications stratégiques, ACELF 
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