Le programme Correspondance scolaire
Ce que c’est...
Correspondance scolaire est un programme
pédagogique qui permet le jumelage de classes
préscolaires et primaires afin que les élèves québécois et canadiens francophones de différentes
origines, de régions et de milieux divers apprennent à mieux se connaître.

Les participants
Pour l’année scolaire 2021-2022, le programme accueille 10 000 enfants provenant
de 500 classes de la région métropolitaine à
la Côte-Nord, de Mingan à Amos, de Dieppe
à Kelowna.

La mission du programme
Par le biais de l’écriture de lettres manuscrites
tout au cours de l’année scolaire, le programme
a pour visées de :


Faciliter l’intégration sociale des nouveaux arrivants et de soutenir le développement d’un sentiment
d’appartenance par des rencontres fréquentes, et en bas âge, avec la société d’accueil;



Favoriser le rapprochement des Autochtones et des allochtones par une meilleure connaissance de
l’autre;



Favoriser le rapprochement des communautés des provinces canadiennes qui ont en commun la
langue française;



Développer, chez nos jeunes, un sentiment d’attachement pour notre langue française.
https://www.correspondance-scolaire.ca/

info@correspondance-scolaire.ca

Le programme Correspondance scolaire
Des témoignages
« Les élèves ont beaucoup aimé la correspondance avec des
élèves de Montréal. Ils ont découvert qu’une classe peut être
composée d’élèves venant d’un autre pays, d’une autre culture. Nous avons fait plusieurs échanges. Mes élèves se
sont présentés, et ont décrit la ville de Lévis avec ses attraits.
Ensuite, les élèves de Montréal ont fait la même activité. Par
la suite, nous avons fait un récit, mais en pièce détachée.
Nous devions continuer la suite d’une histoire. Mes élèves ont
aussi envoyé des devinettes. Ce fut très agréable comme
activités.
De partager ainsi, cela donne du sens à l’écrit pour les élèves.
L’an prochain, j’aimerais poursuivre. Encore merci pour cette
belle opportunité. »
Marie-Joëlle Vézina
enseignante en classe de langage 2e cycle
École primaire Notre-Dame-d’Etchemin — Lévis
Jumelée à l’école Katimavik, Montréal

« Mes 23 élèves – dont plusieurs sont des nouveaux arrivants – ainsi que ceux de ma correspondante de la région
Chaudière-Appalaches étaient aux oiseaux à chaque réception de lettres. Nous avons même trouvé du financement
pour
aller
les
visiter
(MTL-Saint-Jean-Port-Joli).
Mille mercis ! »
Julie Germain, enseignante en 5e année
École primaire Saint-Benoît, Montréal
Jumelée à l’école Saint-Jean, Saint-Jean-Port-Joli

La pérennité et le développement du programme
La lutte au racisme et la lutte au déclin du français au Québec sont les principaux enjeux sociaux
pour lesquels le programme national Correspondance scolaire a été mis sur pied en 2019.
Le programme mobilise les milieux scolaires et soutient les enseignants dans la réalisation de leurs
activités pédagogiques, sociales et culturelles. Il repose principalement sur le bénévolat.
Vous souhaitez devenir un partenaire financier afin que ces jumelages puissent voir à nouveau le
jour en 2022?
N’hésitez pas à consulter le site du programme et à communiquer avec nous.
https://www.correspondance-scolaire.ca/

info@correspondance-scolaire.ca

