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Mot de bienvenue
Comme le printemps semble finalement se pointer le bout du nez et
que nous souhaitons vous faire bénéficier des suites d’un très beau
colloque des jeunes qui s’est déroulé au début avril, voici quelques
nouvelles fraîches.
Un immense merci à toute l’équipe du Collège Sainte-Anne de
Lachine qui nous a accueillis à bras ouverts et nous a encore une fois rendus très fiers de faire partie d’un
petit mais si intéressant réseau. Pour tout le personnel et l’équipe des jeunes du collège, deux mots :
WOW et MERCI!
Vous trouverez dans cette infolettre un retour sur les activités du colloque ainsi que quelques ressources
ou outils supplémentaires. Merci de nous signifier tout ajout ou toute modification à apporter, votre apport
est précieux.
En fin d’année, une dernière infolettre vous sera acheminée afin de vous informer des dates, de la
thématique et de quelques pistes et ressources pour l’an prochain.

Retour sur le Colloque des jeunes - Collège Sainte-Anne de Lachine
4 et 5 avril 2019
Le colloque des jeunes s'est tenu à Lachine les 4 et 5 avril dernier. Les évaluations des jeunes qui y ont
participé sont très positives. Les participantes et participants ont adoré leur journée! Soyez assurés que
nous tiendrons compte des rares commentaires négatifs qui nous ont été formulés. Peu de jeunes ont
dormi sur place, mais ceux qui ont logé au collège ont apprécié leur expérience. Les jeunes ont
particulièrement aimé la très inspirante conférence de Jimmy Ung et la discussion avec les Saganash, fille
et père.
Un énorme merci au comité organisateur du
colloque. Ce fut un grand succès grâce à
vous toutes et tous, c’était vraiment un travail
d’équipe! Un merci particulier à Martin
Chevalier (le chef d’orchestre) et aux élèves
du Collège Sainte-Anne pour l’organisation et
l’animation de la journée.
Ce colloque n’aurait pas été possible sans la
collaboration efficace et très agréable des membres du Comité UNESCO du collège qui nous ont
accueillis chaleureusement dans leur bel établissement.
Merci à Cassandre Pérusse de la Commission canadienne et Sylvie Meunier du comité directeur pour leur
présence, à Jimmy Ung, animateur-photographe-humain hors pair, et, pour leurs présentations hors du
commun :
https://app.infolettres.lacsq.org/newsletter-view-online?ct=XwgPtRFfSZ24dttSDyMpA0n-QkvQ2juPAinCJAEOhavHmE7csR4-0uxMy0lksEN1XDJfHHdl…
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Madame Gueya Shanko, une dame syrienne réfugiée au Liban
Madame Maïté Labrecque Saganash et Monsieur Roméo Saganash
Ensemble pour le respect de la diversité (Florence Poirier-Duhamel et Maureen Adegbidi)
Le Conseil traditionnel Kanienkehaka
Lieu historique national du Commerce-de-la-Fourrure-à-Lachine
Madame Perrine Curé pour son aide à distance dans la préparation d’un bel atelier d’Amnistie
internationale – section francophone

En résumé
Un comité de planification de 6 personnes
9 écoles participantes lors de l’événement
74 jeunes pour le colloque, mais près de 400 élèves pour la rencontre avec les Saganash
Une vingtaine de personnes, jeunes et ex-jeunes, ayant participé à l’animation des différentes
activités
17 adultes accompagnateurs et représentant le secrétariat, provincial et national, sans oublier le
comité directeur provincial

Déroulement du colloque
Mot de bienvenue et présentations (réSEAU + comité local)
Activité d’échange avec Madame Gueya Shanko
Conférence d’ouverture interactive avec échanges – Jimmy Ung
Atelier 1 (2 groupes)
- Visite au Lieu historique national du Commerce-de-laFourrure-à-Lachine
- Discussion avec Maïté Labrecque Saganash et son père,
Roméo Saganash

Atelier 2 (3 groupes)
1. Sur le dos de l’île de la tortue
Amnistie internationale - Campagne sur le dos de la tortue

2. Empreinte – Ensemble pour le respect de la diversité
- Primaire
- Secondaire

3. Activité pour le personnel – Interculturalisme – avec Jimmy Ung
Activité de partage, de rétroaction et de planification
(World Café)
- Actions concrètes à mettre en place dans vos écoles
- Projets vécus à l'école
- Thématiques des écoles UNESCO
- Ce que je retiens de cette journée

Activité avec le Conseil traditionnel Kanienkehaka
(Mohawk) – Description
La planète s’invite à l’école – Collège Regina Assumpta
Malgré le fait que nous n’avons pu présenter le beau travail fait par l'équipe de Regina Assumpta, nous les
félicitons d’avoir organisé un événement mobilisateur hors du commun. Nous vous invitons à prendre
connaissance de l’événement et de ses suites.
- Voir le site
- Signer le pacte de l’école québécoise

Offres UNESCO
Chères écoles du réSEAU,
Ceci est un rappel pour soumettre vos œuvres d’ici le 31 mai pour le Concours international UNESCO
de la Jeunesse au service de la Paix!
https://app.infolettres.lacsq.org/newsletter-view-online?ct=XwgPtRFfSZ24dttSDyMpA0n-QkvQ2juPAinCJAEOhavHmE7csR4-0uxMy0lksEN1XDJfHHdl…
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Le réSEAU canadien fait partie des huit pays participants. L’ambassadrice du Canada à l’UNESCO,
Élaine Ayotte, fait partie du jury international. Les gagnants verront leurs œuvres diffusées largement et
recevront des prix d’une valeur culturelle!
Le concours est divisé en 3 axes, dépendamment du groupe d’âge. Les élèves et les enseignant(e)s
peuvent soumettre un maximum d’une œuvre d’art par classe.
DESSINER LA PAIX (6 à 10 ans)
PHOTOGRAPHIER LA PAIX (10 à 15 ans)
FILMER LA PAIX (15 à 20 ans)
Nous vous invitons à prendre connaissance des détails sur le site officiel du concours.
Date limite pour soumettre vos œuvres : 31 mai 2019.
Veuillez envoyer vos œuvres à Cassandre Pérusse à cassandre.perusse@ccunesco.ca.
Nous vous invitons à participer en grand nombre!

Invitations et informations diverses
Centre Marius-Barbeau
Le Centre Marius Barbeau est un organisme à but non lucratif dédié à la conservation, la transmission, la
diffusion et la valorisation des arts et traditions populaires québécois incluant ceux des Premières
Nations.
Pour plus d'information

Mot de la fin
En résumé, avril a été marqué par le colloque des jeunes, un événement combien formateur, énergisant
et agréable. Toujours un grand plaisir et un honneur de travailler avec des gens passionnés et des jeunes
motivés qui veulent toutes et tous changer le monde!
Au plaisir de voir les suites avec vous.
En mai, je serai en rencontre avec le comité directeur provincial et les coordinations des autres provinces
et vous reviens avec de belles infos et trouvailles.
Merci encore de votre implication et de votre incroyable humanité!
Éric Laroche

Secrétariat du Réseau des écoles associées
de l’UNESCO du Québec
Page Facebook
Site Web
reseau.qc.unesco@lacsq.org
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