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Paul est un enseignant de 

6e année depuis dix-sept 

ans à l’École élémentaire 

Des Cèdres. Lors d’une 

retrouvaille pour le  

20e anniversaire de l’école, 

il rencontre plusieurs de 

ses anciens élèves dont 

Chantal, qui est maintenant 

avocate, Patrick qui est 

mécanicien, Sonia qui est 

artiste-peintre et Bernard qui 

est comptable. Paul aimerait 

présenter des modèles 

accessibles à ses élèves 

puisqu’il est conscient de 

l’impact que ceux-ci peuvent 

avoir sur la construction 

identitaire d’une personne.

c’est s’ouvrir aux expériences des autres

Accueillir les
modèles accessibles...
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pour l’enseignant

Reconnaître l’impact des modèles accessibles auprès des élèves.
Inviter d’anciens élèves à l’école pour permettre des échanges sur la réalité de la vie quotidienne  
avec la classe.
S’assurer que chaque invité s’exprime librement sur les questions qui lui seront posées.
Demander aux élèves de proposer d’autres modèles accessibles francophones qui pourraient venir visiter 
l’école ou avec qui on pourrait communiquer.
S’assurer de prendre le temps de remercier l’invité et de permettre aux élèves de garder un contact avec lui.
Inciter les élèves à se laisser inspirer par les modèles qu’ils rencontrent.
Amener les élèves à se responsabiliser en tant que modèles accessibles pour les plus jeunes.
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pistes d’intervention...
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pour le conseil scolaire

Avoir une liste d’anciens élèves ou de personnes-ressources qui pourraient agir en tant que modèles 
accessibles. 
S’assurer de diffuser cette liste dans les écoles et de la garder à jour.
Prévoir une façon de faire connaître les succès des anciens élèves par divers moyens aux écoles et à la 
communauté (personnalité de la semaine, chronique dans le bulletin du conseil ou le journal local, etc.).

 pour la direction

Accueillir personnellement les gens qui arrivent dans l’école pour une intervention auprès des élèves.
Diffuser la liste du conseil scolaire au personnel de son école et y contribuer.
Être et agir comme modèle accessible pour le personnel et les élèves.

pour la personne accueillie

Partager son histoire, ses luttes et surtout ses réussites.
Expliquer l’importance de l’éducation en français dans sa vie personnelle.
Reconnaître les personnes qui lui ont servi de modèle également.

pour les parents

Se voir comme les premiers modèles accessibles de l’enfant.
Agir en tant que modèles accessibles.
Offrir de parler de son vécu.
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