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S3 CANADA – Stages en enseignement de l’ACELF

Enseigner et s’épanouir en français : de Chicoutimi à Chilliwack
QUÉBEC, le 8 juin 2022 – C’est tout un bagage que Jayce Laliberté, étudiante à l’Université du Québec à
Chicoutimi, ramène avec elle alors qu’elle termine son stage en enseignement à l’école francophone La Vérendrye,
à Chilliwack, en Colombie-Britannique. Partie à l’aventure à l’autre bout du pays, elle témoigne de l’expérience
enrichissante qu’elle vit dans le cadre de S3 CANADA, un programme de l’Association canadienne d’éducation de
langue française (ACELF).
Attirée par les découvertes, Jayce Laliberté, qui complète sa 3e année d’étude au baccalauréat en enseignement
en adaptation scolaire et sociale, n’imaginait pas qu’elle serait tant transformée par la communauté francophone
qu’elle a découverte. Alors qu’elle termine son stage de 6 semaines dans une classe de 1re et 2e année à l’école
Vérendrye, elle partage ses constats. «Mon expérience de stage en Colombie-Britannique n’est que positive. Les
gens sont accueillants, les paysages sont à couper le souffle et j’apprends de nouvelles choses tous les jours»,
explique-t-elle. C’est en sens qu’elle mentionne que son stage lui permet de découvrir de nouvelles approches
pédagogiques tout en côtoyant des gens qui partagent avec passion et enthousiasme une francophonie qui trouve
sa place un peu partout au pays. Si le retour à Chicoutimi se fait proche, elle sait qu’elle conservera en tête l’accueil
incomparable qu’elle a reçu et plusieurs outils utiles à son rôle de future enseignante. «Je vais revenir au Québec
la tête remplie de beaux souvenirs et d’idées pour enseigner. C’est une expérience unique qui en vaut vraiment la
peine!», conclut la jeune femme.
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 ainsi qu'avec l'Université du Québec à Chicoutimi.
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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