
Équipe de francisation du Centre Saint-Michel (lu par Carl 
Tourigny) 

 
Les cours de francisation au Centre Saint-Michel ont débuté en 1990-91. 
Depuis, la clientèle a subi une importante croissance. L’équipe rivalise 
d’ingéniosité pour s’adapter à cette belle mosaïque. Le département de 
francisation compte 25 enseignants. Plus de 30 % de la clientèle du Centre 
est en francisation et 43 % est née hors Québec, ce qui pose de grands défis 
pour la réussite éducative. 
 
L’équipe de francisation se distingue par son dynamisme autant pour 
l’entraide que pour l’organisation d’activités d’intégration à la société 
québécoise, comme la Semaine québécoise des rencontres interculturelles 
ou la Semaine des adultes en formation. Les enseignants ne comptent pas 
leur temps et déploient une créativité sans pareil pour organiser des sorties 
de tradition québécoise, des activités sportives, des rallyes et des cliniques 
d’impôt.  
 
L’utilisation des technologies de l’information et des communications ainsi que 
l’application d’approches pédagogiques variées sont des moyens efficaces 
pour enseigner le français aux adultes. Les visites culturelles, les activités de 
plein air et la préparation de mets locaux permettent de pratiquer le français 
et de faire connaître les habitudes québécoises. 
 
De leur propre initiative, ils proposent des activités de perfectionnement avec 
des spécialistes de Français langue seconde, des visites d’autres centres 
d’éducation des adultes ainsi que la participation à des congrès. Des projets 
originaux et formateurs ont été mis sur pied : classes de Francisation, le 
Projet Terre et le programme FISPI. 
 
L’équipe de francisation a créé des partenariats pour favoriser l’intégration au 
milieu et permettre l’accès au marché du travail. Les stages d’immersion font 
partie intégrante de la formation.  
 
L’équipe s’est adaptée rapidement aux besoins des personnes immigrantes 
par la création de cours adaptés aux caractéristiques des communautés 
culturelles qui arrivent en Estrie.  
 
Les enseignants mettent en valeur les efforts déployés par leurs élèves. Dans 
les corridors, tous peuvent admirer avec fierté des photos de groupe, des 
cartes géographiques et diverses réalisations.  
 
À l’invitation du MELS, l’une des enseignantes participe à la rédaction des 
nouveaux programmes de francisation, une production impliquant le ministère 
de l’Immigration et le MELS. Nous sommes fiers de la compter dans notre 
équipe depuis 15 ans. 
 


