Texte hommage à :
Équipe de français

(Lu par Manon Ann Blanchard, enseignante au Centre Saint-Michel)

Les élèves du Centre Saint-Michel sont issus de tous les milieux : personnes immigrantes, jeunes ayant ou
ayant eu des difficultés d’apprentissage ou de comportement, travailleurs souhaitant se réorienter, chômeurs
qui désirent obtenir de nouvelles qualifications, décrocheurs… Nous retrouvons au Centre Saint-Michel un
amalgame fascinant, qui fait que les classes sont des milieux ouverts.
Mais d’abord et avant tout, ce sont les pratiques innovantes de l’équipe de français qui sont déterminantes.
Notre équipe travaille dans le but de donner aux élèves un accès à la culture et à la connaissance auxquels
plusieurs n’avaient pas accès, soit à cause de leur statut de nouvel arrivant, soit à cause de leur cheminement
scolaire particulier.
Sur le plan de l’enrichissement culturel et de la promotion de la langue, l’équipe de français met en branle et
participe à plusieurs activités telles que : sorties culturelles, activités de fluidité en lecture, semaine du Français
et concours « Ma plus belle histoire ». L’équipe de français sait travailler en collaboration, afin de permettre non
seulement aux élèves de réussir, mais de changer leur vision de l’école et de la matière.
Que ce soit dans le cadre des ateliers à multiniveaux ou dans le montage de capsules didactiques, que ce soit
par l’implantation en atelier des technologies de l’information destinées aux élèves en difficulté, que ce soit dans
l’application des mesures pour élèves vivant des difficultés d’apprentissage ou encore dans l’accompagnement
de l’élève en tutorat, l’engagement de notre équipe ne se dément pas.
Alors que dans plusieurs commissions scolaires, on peine à installer le nouveau programme, l’équipe de français
du Centre Saint-Michel a devancé l’implantation du renouveau pédagogique à tous les niveaux depuis de
nombreuses années.
Dans le but de susciter ou de maintenir l’intérêt des élèves et de leur permettre de persévérer, l’innovation exige
de la créativité, de la constance et un engagement continu qui s’avèrent impossibles sans un élément essentiel:
la passion. Cette passion pousse sans trêve notre équipe à se renouveler, à varier ses interventions et ses
approches, à accompagner le changement et à partager son enthousiasme avec nos élèves.

