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Bulletin Été 2018 

 Mot de la présidente 
 

 Enfin ! L’été est là et la chaleur aussi ! La 

nature est en pleine effervescence et c’est for-

midable. 

Une effervescence transmise à Lire et faire lire 

Acadie dans son bulletin spécial de l’été. 

Nous allons, avec ce bulletin, vous rappeler 

nos plus belles réussites et nos nouvelles les plus percutantes des derniers 

mois. 

Bonne lecture ! Passez un bel été ! 

On se revoit à l’automne pour la nouvelle année scolaire ! 

Chaque année nous progressons... 
 

Cette année, nous avons mis l’accent sur la lecture en 1ère année de 

sorte que 49  groupes d’enfants de 1ère année ont pu bénéficier de la 

lecture de nos bénévoles - augmentation du nombre total de groupes 

de 16 unités, soit  près de 950 enfants concernés -  6 nouvelles écoles 

sont prêtes à  embarquer avec notre programme en septembre !  
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Briser le cercle de l’analphabétisme  

C’est le but de tous les organismes de littératie dont le Réseau 

d’inclusion communautaire de Kent. 

Mme Colette Lacroix nous a fait le plaisir de nous entretenir de ce sujet lors de notre AGA du 24 mai. Elle 

insiste très fort sur l'importance de la famille dans la réussite scolaire des enfants car finalement, les en-

fants passent peu de temps à l'école proportionnellement au temps passé à la maison. Ce sont les pa-

rents qui sont les premiers éducateurs.  

C’est pourquoi, il est si important  que les parents aient les outils nécessaires afin d’aider et guider leurs 

enfants dans l’apprentissage de la lecture et du savoir. 

 

La majorité des enfants qui 
réussissent à l’école sont des 
enfants qui ont un appui dans 
la famille.  
Colette Lacroix. 

Mme Colette Lacroix 

Certains parents anal-
phabètes sont physi-
quement malades à 
l’idée de mettre les 
pieds dans une école.  
Ils ne sont pas capables 
de retourner dans le mi-
lieu scolaire car ce mi-
lieu a été très négatif 
pour eux. 
 Colette  Lacroix 

Les familles sont les pre-
miers éducateurs : les en-
fants sont 15% de leur 
temps à l’école et 85% à la 
maison. 
Colette Lacroix. 
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Projet « Mes livres à moi » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fête de lecture Beresford 

Probablement un de nos plus beaux projets de l’année qui a été reçu avec beaucoup d’en-
thousiasme par les enfants, les bénévoles et les écoles ! 

Une belle initiative a vu le jour cette année, le projet pilote «  Mes livres à moi » 

Deux éléments importants sont à l’origine de ce projet : 

• Certains enfants n’ont pas de livres francophones, qui leur appartiennent, à la maison. 

• L’absence ou quasi-absence de lecture francophone pendant la période estivale provoque une régres-

sion de un ou deux échelons de lecture durant l’été. 

Ainsi, nous avons développé un partenariat avec First Book Canada, le Centre du livre jeunesse Canadien et 

TD qui nous ont offert 1 464 livres en français sélectionnés pour leur qualité. Sélection de 17  écoles, 37 

classes  pour distribuer 3 ou 4 livres  à 375 enfants pour leur départ en vacances ! 

Témoignage de : Julie King - Leadeur pédagogique en littératie-francisation – District sco-
laire francophone sud.  
« C’est un très beau cadeau que vous offrez aux élèves du Nouveau-Brunswick.   
En effet, je trouve que c’est une belle initiative, les élèves seront choyés de recevoir ce beau ca-
deau!  Merci encore une fois pour toutes ces belles initiatives qui encouragent le goût de la lec-
ture chez les élèves du N.-B! » 
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Quelques témoignages de nos bénévoles   
 
Francine Leblanc -Shédiac 
« La session de lecture à l'école Anna-Malenfant s'est terminée ce matin pour moi.  J'ai énormément aimé 
ma première expérience avec Lire et Faire Lire Acadie.  J'ai reçu plein de mercis et câlins ce matin de mes 
quatre petits cocos, ce qui m'a beaucoup touchée.  Les quatre enfants de première année à qui je lisais des 
histoires étaient tellement drôles et m'attendaient le vendredi matin.  Ces enfants m'ont donné beaucoup de 
bonheur. «  
 
Pauline Landry – Petit Rocher 
« Une autre année de terminée avec nos petits. C'est très plaisant de pouvoir faire la lecture avec ces en-
fants surtout quand on n'a pas la chance de le faire avec nos petits parce qu'ils sont loin. Les enfants 
étaient bien contents de recevoir de beaux livres. C'est certain que je serai de retour en septembre si la san-
té le permet ». 
 
Jacqueline Bellemare – Petit Rocher 
Ayant été enseignante pendant 32 ans, le contact avec ces petits du niveau que j'ai enseigné, soit la 2e an-
née, me fait vraiment du bien. 
Comme ce n'est pas de l'enseignement et qu'on n’a pas à faire de la discipline, j'aime beaucoup. Le truc de 
fermer le livre, comme moyen d'obtenir le silence, lorsque 
j'enseignais, fonctionne à merveille. Lorsque je les sens heureux de venir écouter mon histoire, je suis heu-
reuse à mon tour.  
  
De : Manon Landry - Enseignante de littératie - Carrefour-Étudiant, Beresford  
« Quelle belle surprise!!!! Merci encore une fois pour tout ce que vous apportez à nos jeunes. La lecture est 
la clé du succès! »  
« Nous allons faire une petite fête de lecture la semaine prochaine et nous profiterons de cette occasion 
pour remettre les livres aux élèves.  
 
De : Carole Morneault - enseignante de 2e année - école Champlain - (506) 856.2700 
« Quelle belle initiative de votre part !  Je suis certaine que les élèves vont être contents de recevoir ces 
beaux livres !  Nous sommes tellement chanceux de recevoir, à chaque semaine, la visite de personnes en-
gagées pour venir faire la lecture à nos élèves.  Mes élèves ont créé des liens intéressants avec ces per-
sonnes.  Ils avaient toujours hâte de voir M. Paul, Mme Yvette ou M. Alban arriver.  Ils attendaient leur 
histoire avec impatience ! Au plaisir de se revoir à l'automne ! » 
 
D’un parent :   
« Mon fils était tellement heureux de recevoir son enveloppe de livres qu’il a plongé dedans tout de suite, 
sans attendre les vacances ! » 
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Merci pour le support 
continu du Ministère de 

l’Education et de la petite 
Enfance et du sous-ministre 
Gérald Richard au pro-
gramme Lire et faire lire 
Acadie. 

Nous sommes à la recherche  
de plusieurs bénévoles 

      partout dans la province  
et certainement pour les  écoles de : 

 
• Pokemouche -  Tracadie Sheila - Edmundston - 

          Saint François de  Madawaska – Sainte Anne de  
          Madawaska - Clair - Drummond,   Memramcook, .. 

 
• Edmundston – Saint François de madawaska – Sainte 

Anne de Madawaska – Clair – Drummond 

 

• Mais aussi Bouctouche, Memramcook, Shédiac 

Merci à tous nos partenaires et 
commanditaires 

Gouvernement N.-B 

Salon du livre de Dieppe 

Bouton d’Or Acadie  

Les 3 districts scolaires  

Universités du 3ème âge 

PALC 

SERFNB 

Réseau d’inclusion communautaire de 
Kent 

Municipalités et bibliothèques 

First Book Canada 

AFANB 

SANB 
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Participation au Salon du livre de Dieppe 

Du 19 au 22/10/ 2017 
 

Lectures par 12 auteur(e)s 

50 livres offerts aux enfants 

1875 signets distribués  
Coin de lecture très apprécié.  
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Livres-Courriers-  

camp de francisation du Cafi.  

 

Sachant que les enfants perdent un ou 

deux niveaux de lecture durant l’été, 

LFLA continue à participer  depuis plu-

sieurs années au projet pilote de 

l’école Champlain : « Livres-

courriers » et au camp de francisation 

du Cafi.  

Toutes nos félicitations  

 

à Robert Melanson, élu nouveau président de la SANB.  

 

à M. Roberto Gauvin  qui a remporté le prix de l'Enseignant de l'an-

née, décerné par l'AEFNB. Lire et faire lire tient à le féliciter chaleu-

reusement pour ce prix reconnaissant sa compétence, son profes-

sionnalisme, ses qualités humaines et son ouverture d'esprit. 

Les enfants du CAHM ont été  chanceux de l’avoir comme directeur 

Encore une fois merci à tous nos partenaires qui nous supportent depuis tant d’années  
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Que font nos bénévoles :  
 

Alex, le petit fils de Claudia Chiasson vient de rem-
porter  la Coupe Stanley avec les Capitals de Was-
hington. 

 

Francis Richard a construit un phare pour sa fille 
Mélanie qui habite à Toronto. N’étant pas charpen-
tier, il a mis près d’un mois pour le faire, mais il y 
est arrivé. 

Ce phare muni d’une vraie lampe,  trônera bientôt 
fièrement au Cap de Caissie près du nouveau mini-
home de Mélanie ! 

Merci à nos bénévoles qui font et sont Lire et Faire Lire Acadie 

Bonnes vacances et à l’automne prochain 

Fêtes 

Bonne fête du Nouveau-Brunswick 

 le 1er août prochain  

Bonne fête de l’Acadie le 15 août ! 

 

Pour ouvrir de nouvelles classes, nous avons besoin 

de bénévoles !  

Parlez-en autour de vous, encouragez vos amis à par-

ticiper à LFLA.  

Plus de bénévoles, c’est plus de classes, plus d’en-
fants qui profitent du programme  

Textes: Odette Albert; A. Solfa     Mise en page: Daniel Beaudry 

www.lflacadie.ca    lireetfairelireacadie@yahoo.ca  

Pour le plaisir de lire et le plaisir de Partager 


