
Célébration de la Journée 
canadienne du multiculturalisme

Thème: Diversité culturelle en milieu 
scolaire: s’enrichir au contact des autres

2
0
1
9







Chers amis, chères amies,

En discutant de l’idée de ce concours, nous avions foi que vous sauriez 

vous en servir comme opportunité pour mieux comprendre de quelle façon 

vous pouvez être un agent de changement au sein de votre milieu scolaire. 

Notre voeu a été exaucé, car non seulement vous avez pris le temps de 

développer la réflexion sur ce sujet important pour notre épanouissement au 

sein de la société canadienne, mais vous avez également été inspirés à 

mener vos propres enquêtes pour toucher du doigt la réalité des enjeux qui 

entourent la diversité culturelle en milieu scolaire.

À travers vos extraits de texte qui se retrouvent dans ce livret, vous 

constaterez que chacun d’entre vous a su aborder avec profondeur et 

clairvoyance la question de la diversité culturelle.

Nous apprécions votre engagement et votre persévérance dans la 

recherche d’informations pour produire vos textes. 

En espérant que ce concours vous aura permis de développer une plus 

grande ouverture d’esprit face à la diversité autour de vous, recevez nos 

sincères félicitations et nos remerciements pour avoir voulu partager cette 

expérience avec nous. Rendez-vous l’an prochain!

L'équipe de l’ACEI 



Nos sponsors



Nos différences nous permettent 
d’exprimer notre singularité. Nos 
points en commun sont ce qui 
nous permet de coexister. Dans 
le milieu scolaire, milieu 
d’apprentissage par excellence, 
la diversité est une source de 
richesse intellectuelle, 
émotionnelle et culturelle.

Padja Sara , 7ème année, École 
secondaire catholique 
Sainte-Trinité, Oakville

Initiés à différentes cultures que 
les nôtres
Sommes-nous prêts à découvrir 
le monde?
Moi, je le découvre chaque 
seconde
En fait le trésor de l’humanité 
réside dans sa diversité.

 Diongue Marème, 8ème année, 
École secondaire Ronald-Marion, 
Pickering

Le multiculturalisme donne la chance 
aux élèves de développer de 
l’empathie en se renseignant sur les 
autres cultures… Lorsque tout le 
monde démontre du respect pour les 
différentes cultures, les élèves se 
sentent beaucoup plus en sécurité à 
l’école.

Kilpatrick Hannah , 8ème année, 
École Saint Joseph, Blind River

Qui suis-je
Non seulement humaine,
Mais enfant de l’Afrique

Nos maisons cantonnées par les 
européens

Se croyant dignes d’explorer
Ma peau obsidienne.

Taquinée pour mes yeux bridés
Ou la nourriture que je mange,

Je cache mes larmes derrière mes 
franges.

Basila Amany Jade, 8ème année
École secondaire Ronald-Marion, 

Pickering (extrait de poème)

Ce que les participants 
disent...Quelques 
extraits des productions



 Milieu scolaire

 Unique

GentiL

 pas de Taxage

 Important

 Culture

ÉdUcation

L’action

Bien Traitée

AccUeillir

Pas de Racisme

Egale

L'attitude positive

 Libre

 AccEpter

Soum Isabella, 8ème 
année, École Saint 
Joseph, Blind River

Nos sincères remerciements au Bureau de 
la traduction pour leur appui au concours 

de rédaction. Nous vous sommes 
reconnaissants!

J'ai dû m’ajuster à tous les regards, 
questions, et coutumes de cette réalité 
alterne...Ma peau foncée, mes vêtements, 
et même ma religion les surprend. Ce n’est 
pas comme ma vie avant.

Piper Charlotte, 9ème année École 
Secondaire Georges-P.-Vanier, Hamilton

Le Portail linguistique du Canada, c’est le site à 
consulter quand vous rédigez ou révisez! Grâce aux 
ressources fiables de ce site Web géré par le Bureau de la 
traduction, il est facile d’améliorer ses textes et 
d’acquérir de nouvelles connaissances. Ce site offre 
gratuitement un large éventail d’outils d’aide à la 
rédaction, de jeux et de liens qui vous permettront de 
trouver rapidement les réponses à vos questions sur la 
langue.
 Que ce soit pour revoir une règle de grammaire ou 
vérifier si un mot est un anglicisme, faites confiance aux 
outils conçus par des experts de la langue. Découvrez 
nos nouveautés dans L’Hebdo du Portail ou sur nos 
comptes de médias sociaux!



          
PROGRAMME

19h
Accueil des invités

19h 15
Début des cérémonies

19h 30
Souper, Présentation des lauréats

20h
Présentation des prix, Catégorie B

20h 30
Intermède musical

20h45
Présentation des prix, Catégorie A

21h
Intermède musical et activité sur
 l'élimination des stéréotypes

21h30
Présentation des sponsors

21h45
Séance photo, signature du livre 
d’Or

22h
Fin des cérémonies



La sensibilisation aux autres cultures joue un 
rôle crucial dans la fondation et la 
perspective de la vie de l’enfant.  Immerger 
les enfants dans des activités culturelles 
diverses leur donne la possibilité de mieux 
comprendre la différence de race, de 
religion, de langue et de mode de vie. 
Lorsque les élèves ne sont pas éduqués sur 
d'autres cultures, ils peuvent développer des 
préjugés. Être éduqué sur la diversité peut 
éliminer les stéréotypes discriminatoires. En 
comprenant différentes cultures et groupes 
sociaux, les enfants sont en mesure de créer 
des liens entre leur propre vie et celle de 
leurs amis de différentes cultures.

Shyra, Benjamin 8ème année, École Saint 
Joseph, Blind River

Invitez des 
parents d’élèves 
à venir faire une 
présentation sur 

les traditions dans 
leur pays 
d’origine.

Découvrez l’humour 
utilisé dans d’autres 

cultures en 
explorant des livres 

ou des films.

Jouez au jeu des 
stéréotypes. 

Explorez la 
musique et les 
danses de 
différentes 
cultures.

Invitez les élèves 
d’origines diverses 
à présenter leurs 

coutumes et 
traditions en classe.

Sorties scolaires: 
Visitez des 
musées ou 

expositions d’art 
qui valorisent 

diverses cultures.

 Si l’on commence  à enseigner aux 
élèves  à un jeune âge les valeurs 
du multiculturalisme, les enfants 
auront déjà une idée de respecter 
les autres, et la couleur de leur peau 
et leurs religions ne seront pas une 
raison de ne pas s’ aimer.

Folz, Olivia, 8ème année, École 
Saint Joseph, Blind River

Quelques activités  
à réaliser pour 
promouvoir la 

diversité culturelle 
à l’école



«Rouge est la couleur de mon sang
Alors nous sommes frères

Que je vienne d’Asie, d’Afrique ou 
d’Europe,

Que je parle français, anglais ou 
espagnol,

Que j’aie la peau claire, foncée ou 
métissée,

Si nous sommes frère de sang,
Ne devrais-tu pas m’aimer

Sans me juger?»

Diomande, Awa

La diversité culturelle ! Quand cette 
expression  est prononcée, peu de gens 
connaissent la vraie définition.
La diversité renforce notre société, parce 
que l’influence de diverses cultures avec 
leurs croyances et idées rendra notre 
société ouverte d’esprit et dynamique.

Tatiotsop, Audrey 9ème année (2e 
place) École secondaire catholique 
Sainte-Famille, Mississauga

La couleur, n’est qu’un mot.
J’arriverai à m’assimiler

Aux autres couleurs de la 
palette.

Diomande, Awa, 8ème année, 
École secondaire 
Ronald-Marion, Pickering

Cachés dans des boites 
identiques, nous ne pouvons 
pas voir le monde autour de 
nous et le monde ne peut pas 
nous voir. Nous ne pouvons 
pas entendre les idées des 
autres et les autres ne 
peuvent pas entendre nos 
idées.  Comment 
pourrions-nous réparer notre 
monde? Nous devons détruire 
ces boites, une personne à la 
fois, nous devons sortir de nos 
boîtes et encourager les 
autres à le faire aussi. 

Piper, Petronella 9ème 
année École Secondaire 
Georges-P.-Vanier, Hamilton



Pour la journée Canadienne du Multiculturalisme (27 juin), j’ai mené 
une enquête auprès de quelques personnes sur l’impact du 
multiculturalisme.
Un thème récurrent dans chaque entrevue et que je trouve très 
fascinant est la façon dont tous ceux que j’ai approchés voient que le 
multiculturalisme a une façon de rapprocher les gens, se comprendre, 
apprendre et plus que tout d’avancer notre société

Nimpaye, Cinthia (3e place), 7ème année, École secondaire 
catholique Saint-Frère-André, Toronto

Tout le monde a le droit 
d’entretenir et représenter 
sa culture. Comme 
individus et citoyens, 
nous devons tous 
comprendre et respecter 
les cultures des uns et 
des autres, car elles sont 
toutes riches. En cela, 
nous démontrons de la 
tolérance et l’acceptation 
des uns et des autres. 

Tatiotsop, Yacinthia, 
7ème année Saint Ursula 
Elementary School, 
Brampton

Au plan intellectuel, un véritable échange des connaissances 
bénéficie aux deux parties. En groupe classe, lors d’un travail 
d’équipe, j’ai exposé une façon de résoudre une équation, 
apprise par ma mère (formée à l’extérieur du Canada), qui 
s’est avérée différente de celle de mon enseignant. Mes 
coéquipiers ont, pour certains, eu plus de facilité avec cette 
méthode. Voilà pourquoi la diversité des origines est un facteur 
d’enrichissement commun au plan intellectuel.

Padja, Sara 



Être dans un milieu scolaire multiculturel te force à 
bâtir des relations avec des gens de différentes 
cultures. Par conséquent, tu auras  tendance à 
humaniser les gens et non les caricaturer.
Fréquenter une école multiculturelle encourage 
l'ouverture d’esprit chez les enfants. Les enfants ont 
des expériences de vie limitées et acquièrent leurs 
connaissances sur le monde externe à l'école.

Bunzigiye Imani, 11ème année École secondaire 
catholique Monseigneur-de-Charbonnel, Toronto

En partageant nos expériences, nous 
avons l’occasion de connaître 
différentes cultures, traditions et pays, 
aussi, d’accepter les autres sans 
toujours les juger. Comme le dit ce 
proverbe de Fun — Chang : « Une 
partie importante de la sagesse et de 
la connaissance consiste à ne plus 
vouloir transformer les gens en ce 
qu’ils ne sont pas, mais à accepter ce 
qu’ils sont et à comprendre leur 
expérience de vie. »

Tatiotsop, Yacinthia

J’ai appris à 
m’accepter sans filtre
Parce que pour avoir 
une vraie diversité,
Il faut accepter la 

pluralité.  Mon oeuvre 
et mes actes 

pourraient montrer la 
voie.

Diomande, Awa

La chance d’apprendre plus sur 
d’autres façons de faire, d’autres 
façons de vivre nous vient tous 
les jours du contact avec les 
autres. Lors du dîner je m’informe 
sur les habitudes culinaires  
d’autres cultures. Il nous arrive, 
ma sœur et moi, de recréer 
certaines recettes. Le contact 
avec les autres permet donc de 
s’ouvrir de nouveaux
horizons culturels.

Padja, Sara 



En me promenant 
dans la rue, je visite 
au moins 50 pays 
sur mon chemin.

Diomande, Awa

L’ambiance de la rentrée des classes se fait sentir. Les portes de l’
école francophone secondaire Le Mont-sud, sont grandement 
ouvertes et l’établissement est prêt à accueillir ses élèves comme 
à l’accoutumée. L’ambiance est enjouée pour la plupart des 
élèves : rires gais à gauche et discussions bruyantes à droite. 
Cette ambiance-là, c’est la roche superbement polie. Elle ne nous 
intéresse point. Nous, nous avons ce désir ardent de creuser et de 
découvrir l’intérieur bien souvent caché de cette roche, les 
histoires dont on ne parle pas souvent. C’est dans ces histoires 
que se trouve l’essence même d’une plausible compréhension, 
plus véridique de la diversité culturelle.

Kouassi Sihalout Nelly Roxane, 12ème année, École 
secondaire catholique Sainte-Famille, Mississauga

Habiliter une nouvelle génération de champions 
de l'accessibilité

La Fondation Rick Hansen se dévoue à améliorer l'accessibilité dans les 
endroits ou les personnes vivent, travaillent, jouent et apprennent. Le 
programme scolaire donne aux élèves des leçons sur les handicaps, 
l'accessibilité et l'inclusion.

Nos plans de leçons prêts à l’usage, en anglais et en français, 
comprennent des principes de conception universelle et sont liés aux 
programmes d’études provinciaux/territoriaux et aux priorités en matière d’
éducation de tout le Canada. 



Chacun était avide d’en apprendre 
sur la culture de l’autre. Elijah était 
fasciné par le joual québécois et 
l’héritage québécois de Justin. 
Justin lui, était émerveillé par le 
riche patrimoine et les coutumes 
de la culture camerounaise dont 
lui parlait Elijah. Les deux 
compères ne se quittèrent plus.

Kouassi Sihalout Nelly Roxane

Le multiculturalisme est 
important pour la société. Tu 
dois respecter les différences 
culturelles parce que quand 
tu seras grand (e), tu verras 
ces différences à la fois dans 
ton emploi et  dans les 
activités de ta communauté.

Fallu Mason, 8ème année, 
École Saint Joseph, Blind 
River

Beaucoup d'élèves s’efforcent à oublier complètement leur culture en 
voulant se faire aimer par tout le monde; ils sont réticents à embrasser 
leurs valeurs d’origine. Certains ne veulent pas que les autres les traitent 
de bizarres ou de non-branchés, alors que toutes ces idées et cette 
créativité derrière chaque tradition culturelle (africaine, québécoise, 
chinoise, etc.) sont importantes et font de nous des êtres humains voulus 
et uniques. 

Auxane Yavo, 9ème année, École secondaire catholique Sainte-Trinité, 
Oakville

Le multiculturalisme à l'école 
crée un sens d'appartenance 
chez les enfants et un 
respect pour les différentes 
cultures.

Je suis fière d’avoir des 
ami(e)s des quatre coins du 
monde, des ami(e)s du DRC, 
le Liban, le Cameroun, Haïti, 
les Philippines, la Russie, 
l’Arménie, la Chine…

Bunzigiye, Imani

On pourrait avoir un cours qui nous 
informera par exemple  sur les 
différentes religions. Ça nous 
donnerait une bonne idée des 
croyances des autres et de leurs 
traditions. On pourrait apprendre la 
façon correcte de saluer ceux de 
différentes cultures afin de toujours 
être respectueux envers eux.

Folz, Olivia



Une analogie que j’aime 
beaucoup est que tout le monde 
ici est comme une pièce de 
casse-tête qui fait partie d’un 
tableau plus vaste qui façonne le 
pays que nous connaissons 
aujourd’hui: Le Canada.

Cynthia Nimpaye

Je vis dans une petit ville qui  n’a pas beaucoup de cultures différentes, 
ce qui ne nous familiarise pas à la vie avec les personnes de 
différentes régions. Mon opinion est qu’il devrait  avoir à l’école des  
activités et des présentations qui nous apprendraient davantage sur les  
autres cultures...Nous pourrions danser et chanter des chansons de 
différentes cultures, faire des recherches avec des amis sur les 
diverses traditions. On pourrait aussi demander aux amis de présenter 
en classe leurs différentes cultures afin de mieux découvrir comment se 
respecter les uns les autres.

Trivers, Julia, 8ème année, École Saint Joseph, Blind River

Lorsque les barrières de la 
différence tombent, les 
alliances qui se forment entre 
les cultures ne peuvent être 
brisées.

Kouassi Sihalout Nelly 
Roxane

Chaque culture  a ses atouts 
et ses différences qui font 
d’elle un trésor. Si on réunit 
plusieurs trésors ensemble, ça 
créerait un vrai miracle.

Seflora Egatsi, 7ème année, 
École secondaire catholique 
Sainte-Famille, Mississauga 
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Invitation à participer à une 
étude

-Êtes-vous un professionnel formé à l’étranger qui exerce dans le domaine de 
l’éducation?
-Avez-vous eu une expérience de travail dans un autre domaine avant 
d’arriver au Canada ?
-Avez-vous suivi la formation de baccalauréat à l’enseignement dans une des 
universités de l’Ontario
Résidez-vous en Ontario?
Si oui, vous êtes éligible pour participer à une recherche sur les 
professionnels formés à l’étranger et leur insertion au travail dans le contexte 
francophone minoritaire en Ontario (cas des enseignants). Veuillez écrire à 
Yollande Dweme pour avoir plus d’informations.
Contact: yollande.dwemembukunypitta@mail.utoronto.ca
Tél: 289-600-9262

http://www.aceicanada.com
mailto:yollande.dwemembukunypitta@mail.utoronto.ca

