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Techniques d’éducation à l’enfance (TÉE)
Collège Shawinigan

Rencontre imprévue avec des enfants du village de Grand Bassin, Haïti

Participantes du Collège Shawinigan:
-seize étudiantes de Techniques d’éducation à l’enfance (TÉE)
-trois enseignantes de Techniques d’éducation à l’enfance (TÉE)

Accompagnateur du Comité de Solidarité de Trois-Rivières (CS3R):
-une des trois enseignantes en TÉE avait aussi ce rôle

Accompagnateur l’IRATAM notre partenaire en Haïti:
-il y avait toujours un employé de l’IRATAM avec nous lors de nos déplacements

Employés de l’IRATAM avec les participantes du projet

Résumé du travail fait par le groupe d’étudiantes:







Organiser et animer des activités de stimulation et d’apprentissage auprès
d’enfants haïtiens dans six écoles primaires à Ste-Suzanne, lors du camp de jour
en fin de journée avec les enfants de Ste-Suzanne et lors des visites dans les
familles du village auprès des poupons
Nous avons ajouté à l’horaire deux après-midi d’animation avec des enfants du
village de Grand Bassin et auprès d’enfants d’une association de femmes à CapHaïtien.
Les étudiantes se divisaient en plusieurs équipes pour l’animation et la
préparation. Les enfants étaient âgés entre quelques mois et 14 ans.
Apporter du matériel de stimulation, du matériel scolaire, des jeux et des jouets
pour l’animation et ensuite on a laissé le tout aux six écoles, aux familles et à
l’IRATAM, notre partenaire.

Travail dans les écoles (apprentissage des chiffres et des couleurs en français)

Nouveaux acquis pour le groupe:



Toutes les participantes se sont procuré un petit guide de créole et elles ont eu
trois cours de créole de deux heures chacun avant le départ.
L’adaptation à une culture étrangère est sans contredit une force que les
participantes auront eu l’occasion d’acquérir par l’immersion dans la
communauté haïtienne. Par cette même occasion, elles ont fait de nouveaux








apprentissages culturels. Les différences au niveau travail, hygiène, discipline,
linguistique, alimentaire, culturel et autres leur auront permis de découvrir
d’autres choses.
L’entraide entre étudiantes et avec la communauté.
La tolérance en étant toujours en groupe.
Capacité d’adaptation face à l’horaire changeant et aux enfants.
Dépassement de soi, travail sur soi.
Se connaître davantage soi-même.
Sortir de leur zone de confort et repousser leurs limites.

Travail au camp de jour

Description de l’expérience :
Les étudiantes se sont bien adaptées aux différentes situations rencontrées au cours du
projet. Malgré les imprévus chacune a su, à sa façon et à son rythme, s’adapter à ces
nouvelles réalités.
Les étudiantes ont adoré travailler dans trois lieux de stages différents. Elles ont mis à
profit leur créole. Elles ont adoré passer beaucoup de temps avec les enfants.
Ce projet permet vraiment de mettre en pratique les acquis de la formation en les
adaptant selon le milieu, le contexte, la culture… Objectifs pédagogiques et personnels
atteints pour les participantes.

Les mots qui caractérisent le plus ce que les étudiantes de TÉE ont vécu lors de cette
expérience sont adaptation, accueil des haïtiens, connaissance, découverte,
communication, positivisme et vie de groupe.
Les activités culturelles étaient variées, pertinentes, intéressantes et elles permettaient
de connaître davantage la culture haïtienne et les gens. C’était bien d’avoir plusieurs
activités en plein air et un peu plus physiques. Les étudiantes ont fait de belles
découvertes au niveau culturel.
Les cours de créole avant notre départ ont été très utiles. C’est une des trois
enseignantes accompagnatrices qui les a donnés.
Plusieurs participantes auraient aimé que le projet soit un peu plus long que 19 jours.
Le projet était très bien organisé et structuré. Le temps dans la programmation était
bien divisé entre le travail et les activités culturelles. Par contre, la programmation
était instable et il y avait beaucoup de changements.
Belle expérience et groupe de participantes très mature!

Activité avec les poupons dans les familles à Ste-Suzanne

Commentaires pour les partenaires :
L’IRATAM à Ste-Suzanne en Haïti
Positif :
 Personnel très accueillant, aidant, attachant, disponible, sympathique,
respectueux, chaleureux, s’adapte à nos besoins et ouvert à nos commentaires.
Le personnel veut qu’on se sente bien et qu’on ne manque de rien.
 Les organisateurs maitrisent bien le français.
 On s’est senties en sécurité dans ce lieu.
 Nourriture excellente, bonne quantité et qualité, les cuisinières répondent bien
à nos demandes.
 Eau à volonté.
 Chambres grandes et propres, lits confortables et propres.
 Bon souci au niveau de l’hygiène, salles de bain très propres.
 Le partenaire a bien travaillé pour trouver des familles avec des poupons.
 Endroit magnifique dans la nature à Ste-Suzanne.
 Toujours un accompagnateur de l’IRATAM présent lors de nos sorties et sur le
lieu d’hébergement. Les deux grands responsables de l’IRATAM ont marqué
positivement les étudiantes (Alain et Jocelyn).
À améliorer :
 Parfois trop de nourriture et on se sentait mal de ne pas tout manger, parfois un
peu trop épicée, varier un peu plus le menu, manger davantage de bananes
plantains.
 Les chiens adultes sur le site de l’IRATAM font peur car ils mordent les haïtiens
qui viennent nous voir (c’est arrivé six fois lors de notre présence). Ils mordent
autant les enfants que les adultes. Ce ne sont pas les chiens de l’IRATAM mais ils
sont quand même sur le site.
 Avoir deux moyens de transport car notre groupe était trop nombreux pour juste
un camion.
 Bancs dans le camion qui déteignent sur nos vêtements.
 Certains matelas avaient des trous.
 Nous aviser à l’avance s’il y a un autre groupe d’étudiantes en même temps que
nous à l’IRATAM afin d’éviter les conflits de travail.
 Ne pas tuer les poules devant les étudiantes.
 On a dû acheter d’autres filets de peur d’en manquer pour les nouveaux
dortoirs.

Milieux de stage à Ste-Suzanne: six écoles, quelques familles du village et camp de
jour à l’IRATAM
Positif :
 Travail directement en lien avec la formation des étudiantes en TÉE
 Milieux de travail diversifiés, accueillants et bien informés de notre venue
 Belle collaboration et adaptation des milieux de stage pour permettre aux
étudiantes d’expérimenter des activités auprès des enfants et d’établir des liens
avec eux.
 Ça permet de travailler les acquis de la formation même si ce n’est pas un stage
crédité et d’en apprendre encore plus sur l’enfance dans un autre contexte.
 Beaucoup de reconnaissance de la part des enfants, des enseignants et des
familles envers les étudiantes.
 Communauté de Ste-Suzanne très accueillante.
À améliorer :
 Nous aviser à l’avance des fêtes qu’il y a au mois de mai (fête Dieu et fête du
drapeau) car les écoles sont fermées et si la fête a lieu un jeudi, les écoles
ferment le vendredi cela nous aiderait à mieux planifier notre programmation.

Comité de solidarité de Trois-Rivières (CS3R) au Québec:
Positif :
 Le personnel du CS3R est à l’écoute de nos besoins et répond rapidement à nos
questions.
 Documents pertinents en cas de problèmes ou de crises.
 Les documents remis aux participantes sont clairs, complets, aidants et faciles à
remplir.
 Les formations pré-départ sont pertinentes, avec de bonnes informations et qui
préparent bien au projet. C’est pertinent quand la formatrice partage son vécu
et connait le pays d’accueil. Formatrice (Kassandra) dynamique et gentille.
Bons échanges durant les formations avec les étudiantes.
 L’évaluation au retour permet aux participantes de se revoir, de faire le point sur
leur expérience et échanger sur le choc au retour.
 Bien de recevoir le cahier sur Haïti dès le début des formations. Contenu
intéressant.
 Ce fut apprécié que nous soyons toutes assises ensemble dans les avions.



C’est un partenaire très important pour nous. On le remercie pour son
accompagnement, ses formations et son soutien! On recommande cet
organisme à toutes personnes qui veulent vivre ce genre de projet.

À améliorer :
 Dans les formations pré-départ : parler davantage d’Haïti; Power Point parfois
long, est-ce pertinent?, l’histoire sur Haïti pourrait être plus interactive car c’est
moins intéressant, avoir plus d’activités qui bougent car parfois il y avait des
longueurs.
 Trop d’escales en avion pour le retour.

Accompagnatrice du CS3R : (Dominic)
Positif :
 Super, géniale et experte
 Bonne connaissance du pays d’accueil et du projet
 Passionnée par le projet
 Disponible, bonne écoute, capacité d’adaptation
 Grande présence
 Ouverte pour les échanges
 Bon accompagnement, bon soutien
 Sécurisante, gentille, attentionnée
 Organisée, encadrante
À améliorer :
 Parler davantage en créole

Collège Shawinigan au Québec:
Enseignantes accompagnatrices :
 Projet bien expliqué aux étudiantes
 Elles préparent bien le groupe d’étudiants avant le départ.
 Bien organisées
 Bon accompagnement durant le séjour

Collège Shawinigan :
 On a apprécié qu’il subventionne une partie des coûts du projet pour les
enseignantes accompagnatrices, qu’il permette aux enseignantes de partir en
Haïti sur leurs semaines de travail en ne coupant pas leur salaire, qu’il accorde
une demie journée par semaine à une enseignante en TÉE pour coordonner le
projet en Haïti, qu’il écoute nos demandes et qu’il nous encourage tout au long
du projet.

Retombées:










Matériel pédagogique, de stimulation et des jeux donnés à six écoles de SteSuzanne et à huit familles.
Cartouches d’imprimante et plastiques pour la plastifieuse donnés à l’IRATAM
afin que les employés de cet organisme et les enseignants du village puissent les
utiliser.
Les enfants ont été stimulés et ils ont appris plusieurs choses en présence des
étudiantes (jeux, chansons, activités d’apprentissage scolaire…)
Une visibilité du projet grâce à notre vidéo sur Youtube, nos photos et nos
présentations du projet à différentes occasions.
Liens gardés par Internet avec des partenaires haïtiens.
Une maturité, une responsabilisation et une prise de conscience de la part des
participantes.
Une plus grande ouverture face aux autres cultures.
Quelques changements personnels propres à chacun selon leur expérience et
leur vécu.

Endroits intéressants à visiter en Haïti:







Citadelle la Ferrière à Milot
Plage Cormier à Cap-Haïtien
L’Université de Limonade
Tour de bateau à Labadie pour aller à la plage Belly Beach
Gorge de Foulon
Mont Sarrasin à Ste-Suzanne



Visites chez les gens de la communauté pour voir comment ils travaillent et/ou
vivent (transformation de la canne à sucre, fabrication du pain, organisation de
la coopérative de la pépinière et du café, rencontre avec une personne qui
pratique le vaudou, assister à la messe…)

P.S. Vous pouvez regarder sur Internet afin d’avoir de plus amples informations sur
certains de ces endroits magnifiques à visiter.

Aide financière accordée par :
•
•
•
•
•
•

La Fondation du Collège Shawinigan
La Direction du Collège Shawinigan
L’Association de parents du Collège Shawinigan
LOJIQ (Les offices jeunesse internationaux du Québec)
la FNEEQ (Fédération nationale des enseignants et enseignantes du Québec)
Nous avons aussi reçu quelques dons et commandites des gens de la Mauricie.

Collaborateurs :
•
•
•

Comité de Solidarité de Trois-Rivières
Direction du Collège Shawinigan
L’IRATAM (L'Institut de Recherche et d'Appui Technique en Aménagement du
Milieu)

Médias :
(lien Internet pour le communiqué de presses):
http://lescegeps.com/nouvelles/2017-0516_projet_de_cooperation_internationale_pour_des_etudiants_en_techniques_dedu
cation_a_lenfance_et_en_soins_infirmiers_du_college_shawinigan

Vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=0cpIoBkmw-w (lien pour les vidéos des projets
antérieurs car la vidéo 2017 n’est pas encore prête, elle sera sur le site à la fin du mois
d’août 2017)

Souvenirs inoubliables…

Menu haïtien, quel délice!

Sur la montagne lors de la visite de la Citadelle La Ferrière

Dominic Croisetière
Responsable du projet Haïti 2017
Enseignante accompagnatrice en Techniques d’éducation à l’enfance
Collège Shawinigan
819-539-6401 #6160
dcroisetiere@collegeshawinigan.qc.ca

