
 

L'École Saint-Lazare intègre les perspectives 
autochtones au cursus scolaire

L'artiste et pédagogue Dolorès Contré Migwans explique le sens du bâton de la parole aux élèves de 
l'École Saint-Lazare. Avec cet exercice, ceux-ci pratiquent, entre autres, l'écoute et l'expression de soi. 
Photo : Radio-Canada/MARIE-LISE MORMINA

Dans une vallée en plein milieu des Prairies, à 360 km au nord-ouest de Winnipeg, se cache un château 
fort de l'éducation en français : c'est l'École Saint-Lazare. Avec son nouveau projet pilote, « Partons à la 
découverte de nos racines », l'établissement scolaire se veut précurseur d'une éducation 
interdisciplinaire, interculturelle et intergénérationnelle.



Un texte de Marie-Lise Mormina

L’école s’est donné pour mission de faire renouer les jeunes avec l’héritage métis de Saint-Lazare, en 
appliquant des perspectives autochtones. L’approche utilisée est innovatrice et se distingue du système 
d’éducation canadien.

Les méthodes pédagogiques autochtones misent sur une approche holistique prônant le bien-être et 
l’estime personnelle, explique l’artiste, pédagogue et collaboratrice du projet pilote Dolorès Contré 
Migwans.

Dolorès Contré Migwans profite de l'exercice sur le dessin des symboles pour aider un élève de Saint-
Lazare à s'exprimer et à faire des liens avec son environnement. Photo : Radio-Canada/MARIE-LISE 
MORMINA

C'est une manière circulaire de fonctionner, dit la pédagogue, qui tient compte de l'esprit de l'enfant, de 
son corps, de ses émotions, de son côté affectif, de sa construction identitaire et de la manière dont il 
comprend les choses.

Sortir du cadre d'apprentissage conventionnel

Cette approche diffère du système éducatif canadien, plutôt linéaire et séquentiel.



On favorise souvent le cognitif. [...] Le temps et les apprentissages sont divisés en 
séquences. Ce fonctionnement devient autant stressant pour les enseignants que pour les 
élèves.

Raconter avec les symboles

Dessin de la jeune Andrixe Tremblay-Felsing lors de l'activité des pictogrammes du projet pilote 
« Partons à la découverte de nos racines » de l'École Saint-Lazare Photo : Radio-Canada/MARIE-LISE 
MORMINA

Les Autochtones utilisent d'abord les signes, le langage non verbal et les symboles pour s'exprimer, dit 
la pédagogue. Les symboles sont révélateurs pour les jeunes, ils peuvent communiquer ce que l'écriture 
n'est parfois pas capable de faire, surtout chez les enfants, ajoute-t-elle.

Lors d'un exercice, l'artiste et pédagogue a invité les élèves à créer leur propre symbole. L'élève 
Andrixe Tremblay-Felsing a expliqué ce que son dessin voulait dire :

Même quand il y a des éclairs, il y a encore de l'harmonie. Les éclairs veulent dire qu'une 
tempête vient. La spirale veut dire l'infini, alors que le croisement, c'est l'harmonie.



Une nouvelle forme d’humanisme?

Le projet pilote vise également à rendre les jeunes plus sensibles aux éléments de la nature et aux liens 
qu’ils peuvent tisser avec celle-ci. Les êtres vivants ont tous une valeur égale, explique Dolorès Contré 
Migwans.

Il faut tenir compte des conséquences à venir pour les sept prochaines générations.

Cette approche holistique est pleine d'espoir pour la communauté et même pour une société meilleure, 
selon elle : « Face au conflit actuel des sociétés, un nouvel humanisme solidaire émerge et nous amène 
à préparer des personnes et des groupes citoyens conscients », explique un document de Dolorès Contré 
Migwans.

Peinture sur un mur de la ville de Saint-Lazare présentant le drapeau métis, le drapeau canadien et le 
drapeau franco-manitobain Photo : Radio-Canada/MARIE-LISE MORMINA



Un projet pour l'année

Photo datant de 1922 à Saint-Lazare où il est possible d'observer des jeunes qui semblent être métis, 
explique Dolorès Contré Migwans. Photo : Radio-Canada/MARIE-LISE MORMINA

Depuis septembre, professeurs, personnels et élèves sont en période d’apprentissage afin d'intégrer et 
d'appliquer ces méthodes pédagogiques autochtones.

L'École Saint-Lazare est toutefois déjà familière avec la culture autochtone et métisse. Celles-ci sont au 
programme scolaire depuis quelque temps déjà, explique le directeur par intérim Jeremy Lafferière.

On veut vraiment que nos élèves sachent que cette culture existe et qu'elle est très riche.

La communauté a pris racine en collaborant avec les Autochtones lors de la traite des fourrures.

L’initiative découle d’un projet commun avec la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM). Étant 
au stade de l’essai, le projet pourrait se propager à d’autres écoles de la DSFM dans les prochaines 
années.


	L'École Saint-Lazare intègre les perspectives autochtones au cursus scolaire

