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Rencontre émouvante entre des élèves du Collège Sainte-Marcelline et
des étudiants autochtones.
Montréal, le 18 mars 2018. Le 1er mars, des élèves de 4e secondaire du Collège SainteMarcelline ont participé à une activité de réconciliation entre les peuples autochtones et les
non autochtones. Cette rencontre a été organisée conjointement par la Bibliothèque et
Archives nationales du Québec, l’ONF, la Commission canadienne de l’UNESCO et le
Centre National de Vérité et Réconciliation. Ce projet a été mis sur pied pour faire suite
aux recommandations du rapport final de la Commission Vérité et Réconciliation.
Les élèves du Collège Sainte-Marcelline se sont jointes à ceux du Collège Kiuna et du
Collège Brébeuf afin d’assister à de courts métrages réalisés par les Autochtones. Les
étudiants autochtones et allochtones ont ensuite participé à des cercles de parole lors
desquels ils ont partagé leurs impressions au sujet des films et se sont exprimés à propos
de la quête identitaire, de l’importance de protéger sa langue, de la transmission de la
culture à travers les générations, de la richesse culturelle des peuples autochtones et des
injustices vécues par ceux-ci. Des artisans des courts-métrages étaient présents ainsi que la
poète et comédienne Natasha Kanapé Fontaine qui a livré un vibrant message concernant
l’importance de construire des ponts entre les non Autochtones et les peuples des
Premières Nations. Mme Fillion, enseignante en français au Collège, dit : « Les élèves ont
été très touchées par cette activité car, dans la quête identitaire des Autochtones, elles ont
trouvé un écho à celle qu’elles vivent personnellement. Cet échange leur a permis de
prendre conscience de la discrimination systématique dont sont victimes les peuples des
Premières Nations. » Anais Baronian, élève de secondaire 4, a ajouté : « Cette rencontre a
été émouvante. C’est différent d’entendre le vécu de la bouche des Autochtones plutôt que
de le lire dans un livre. J’ai vu leur attachement à leur langue, à leur religion. Moi aussi, je
vis ce même attachement. »
Le Collège Sainte-Marcelline remercie la Bibliothèque et Archives nationales du Québec,
l’ONF, la Commission canadienne de l’UNESCO et le Centre National de Vérité et
Réconciliation pour avoir mis sur pied cette activité enrichissante, ainsi que Madame
Geneviève Fillion, professeur de français du Collège, pour son initiative.

_____________

Fondé en 1961, le Collège Sainte-Marcelline, un établissement privé situé sur les bords de la
Rivière-des-Prairies dans l’ouest de Montréal, offre l’enseignement préscolaire et primaire pour
garçons et filles et l’enseignement secondaire pour filles. Dans un cadre enchanteur, le Collège
ouvre ses portes aux élèves de toute origine désirant acquérir de solides connaissances et
compétences dans un milieu chaleureux, stimulant et familial. Le Collège est reconnu autant pour
l’excellence académique de ses élèves que pour leur implication humanitaire et sociale.
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