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Mon centre à moi
Quand on était enfant,
cela était plus facile
d’apprendre, c’est sûr,
mais c’était comme
une obligation d’aller
à l’école. Certains
professeurs étaient
très stricts avec les
enfants. Mais j’adorais
l’école et j’ai toujours
aimé apprendre. Maintenant à mon centre, je vais à
mon propre rythme et je me suis fait beaucoup d’amis.
J’ai beaucoup appris dans les dernières années.
Personnellement, j’adore mon centre, les formatrices
aussi, car elles sont très professionnelles et très
gentilles. Le centre nous apporte beaucoup
de confiance en soi, du savoir et de l’expérience qui
peuvent nous aider surtout sur le marché du travail…
Moi, c’est mon centre.
Johanne Leblanc
Carrefour de formation pour adultes inc., Alexandria

Mon expérience à La Clé
Ma motivation est de continuer à apprendre
le français pour mieux communiquer à mon travail.
Je suis plus à l’aise avec les formateurs au centre
parce que c’est du un à un comparativement aux
enseignants de l’école secondaire. J’apprends plus
vite comme adulte, mais j’ai de la difficulté de temps
en temps, c’est pour cela que j’aime avoir du soutien.
Pour mes stratégies d’étude, je prends des notes et
je les révise dans un cahier. Je travaille aussi avec
la F@D pour maximiser mon apprentissage. J’aime
l’appui en ligne et les vidéos que je peux regarder
n’importe quand et être indépendant dans mon
apprentissage.
Robert Laurin
Centre de formation des adultes La Clé, Barrie

L’apprentissage de l’adulte
L’apprentissage de la langue française en tant
qu’adulte est plus difficile que quand j’étais petite.
C’est difficile de trouver le temps d’aller aux classes
et de faire les devoirs quand tu es adulte. Je
travaille à temps plein dans mon métier. Je dois
m’occuper de mes enfants, nettoyer la maison, faire
des achats et cuisiner. Les choses telles que des
cours de langues viennent après. Aussi, c’est plus
difficile d’apprendre une nouvelle langue quand
tu es adulte. Le cerveau est peut-être plus lent?
Oh non, ce n’est pas facile!
Trudy Harris
Le Collège du Savoir, Brampton

J’étudie mieux; je planifie!
Nous pouvons nous
préparer à réussir
dans nos études.
Nous pouvons
également suivre
deux conseils pour
mieux travailler en
classe. Premièrement,
soyez responsable. La responsabilité est la façon
dont vous prenez des décisions au sujet de vos
priorités, votre temps et vos ressources. C’est une
tâche essentielle pour réussir. Deuxièmement,
cherchez là où sont les meilleures solutions au
problème. Si vous ne comprenez pas le cours, ne
relisez pas simplement les notes. Essayez quelque
chose d’autre ou consultez le formateur. Finalement,
on doit travailler fort pour obtenir son diplôme et
accomplir tout ce que l’on veut.
Gracia Olard
Le Collège du Savoir, Brampton

Note : Cette publication tient compte de la nouvelle orthographe.
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Fierté
Je suis très fier de ce que j’ai appris dans
les quelques semaines que madame Marie
nous a enseigné. Je la remercie bien. Oui, je
prends des notes, car j’aime bien apprendre et
me relire. J’espère continuer à avancer dans cet
apprentissage.
Denis Pelletier
Centre de formation pour adultes de Greenstone,
Longlac

Mon nouveau passe-temps
Depuis quelque temps, je mijotais l’idée de
m’inscrire à la Boîte à Lettres. Suivre un cours me
faisait vraiment peur et me voilà aujourd’hui aux
ateliers. Au début, j’étais très perdue dans tout cela.
Maintenant, je trouve ça très motivant. Je trouve
que j’apprends assez vite même si je ne prends pas
de notes. Je m’exerce à la maison. C’est tellement
agréable de travailler avec ma formatrice.

Les stratégies pour mieux me
motiver
Il est très important d’avoir un but. C’est motivant
d’avoir un but, car celui-ci te laisse rêver à un meilleur
avenir. Pour me motiver, je dois suivre les règles du
formateur. Je dois résoudre mes problèmes, je dois
comprendre tout le cours, je dois utiliser mon temps
pour mieux réussir. Si je ne peux pas résoudre mes
problèmes, je dois consulter mon formateur pour mieux
comprendre et mieux réussir. Notre but, c’est la raison
pour laquelle nous nous motivons, car ce but nous
stimule à avancer plus loin et à réussir plus de choses.
Maxime Baraya
Le Collège du Savoir, Brampton

Jeannine Saucier
La Boîte à Lettres de Hearst, Mattice

Mon expérience d’étude à La Clé
Je suis très contente
d’étudier à La Clé.
Mes motivations sont
différentes de celles
que j’avais quand
j’étais jeune. Au Brésil,
mon père parlait avec
moi en français à
l’heure du diner. Ma formatrice ici a une approche
différente. J’ai plus de liberté, et elle n’a pas de
problème avec ma discipline. Je suis intéressée et
j’aime étudier. Je peux faire des comparaisons avec
d’autres langues que je connais et ça, c’est
la différence avec les enfants. Ils n’ont pas la même
base ou le même vécu qu’un adulte. Je prends des
notes, je fais des révisions et je cherche mes mots
dans le dictionnaire.
Maria-Regina Martins
Centre de formation des adultes La Clé, Barrie

Je regarde droit devant
Quand j’avais seize ans, j’ai lâché l’école. Les années
sont passées. J’ai tenté de finir mon secondaire
deux fois, mais je me décourageais. Aujourd’hui, j’ai
deux enfants et je cherche à devenir un bon modèle
pour eux. Ils me motivent à venir ici chaque jour et
reprendre ma vie en main. Le Centre Moi j’apprends
est une belle expérience : je suis plus déterminée et
mes enseignants prennent vraiment le temps de bien
expliquer les choses. Je regrette souvent d’avoir lâché
l’école, mais le passé est loin derrière moi et je regarde
droit devant. Je suis ici aujourd’hui et j’en suis fière.
Mélissa Lamarche
Centre Moi j’apprends, Cornwall
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Apprendre comme adulte
Je viens au Centre de formation pour
adultes de Greenstone pour apprendre
plusieurs choses. J’apprends plus
vite comme adulte, car je trouve ça
plus intéressant. Je fais des exercices
pour m’exercer, mais je ne prends pas
de notes. Si j’ai besoin d’aide, mes
formatrices sont là pour m’aider tout de
suite. J’ai deux compagnons de classe
que j’aide quand la formatrice prend
une pause.

J’apprends mieux
Je suis reconnaissante envers le Centre Moi j’apprends parce que
le cours m’aide à améliorer mon écriture et ma compréhension.
L’enseignant est bien informé et utilise beaucoup de méthodes
différentes qui aident les apprenants avec leurs études. Une chose
qui est très utile est le peu de personnes dans chaque classe.
Betty Ann Villeneuve
Centre Moi j’apprends, Cornwall

René Rivest
Centre de formation pour adultes de
Greenstone, Geraldton

Mon expérience
Ma motivation pour faire tous ces efforts
est mes enfants. Je veux les aider avec
leurs travaux scolaires. J’avais besoin
d’une meilleure maitrise du français.
J’ai décidé que le bon endroit pour ça
était le Centre Moi j’apprends. J’étais très
nerveuse au début, mais avec le temps,
je suis devenue plus à l’aise. C’est
différent de l’école traditionnelle : je peux
travailler à mon propre rythme ou en petits
groupes. Il n’y a aucune pression pour
«suivre» la classe. Mon instructeur est
chaleureux et amical et me traite sur
un pied d’égalité. Je suis contente de
vivre cette expérience.
Kelly Cabana
Centre Moi j’apprends, Cornwall

Un regain de vie
Je suis retournée sur les bancs d’école pour me permettre
d’élargir mes connaissances afin de pouvoir communiquer plus
facilement avec les autres. C’est plaisant et tellement différent
d’autrefois. Nos cours sont basés sur nos choix de groupe et
la formatrice est très flexible et compréhensive. Notre groupe est
composé de trois dames avec lesquelles je me suis liée d’amitié.
En tant qu’apprenante adulte, je constate que c’est plus facile,
car j’apprends ce que je choisis et c’est très bien ainsi.
Claire Duval
La Boîte à Lettres de Hearst, Mattice

Apprendre le français...
ça m’amuse!
À mon arrivée comme nouvelle
immigrante, je ne parlais qu’un peu de
français. Pour bien m’installer, ce n’était
pas suffisant. Je ne savais pas comment
parler avec mon propriétaire, ouvrir un
compte à la banque, communiquer avec
le professeur de ma fille. Heureusement,
quelqu’un m’a dit qu’il y avait un
organisme pour m’aider. À l’A.B.C.
des Manoirs, il y a généralement
un maximum de huit personnes dans
la classe. La formatrice peut consacrer
plus de temps à chaque participant.
Apprendre une langue à l’âge adulte,
ce n’est pas facile, mais la formatrice
nous encourage à faire des exercices.
Je souhaite améliorer mon niveau
de français le plus vite possible pour
m’intégrer dans la vie sociale.
Aihong

Apprendre en me motivant
Je me suis inscrite au centre pour
m’améliorer en français et apprendre
la manipulation de l’ordinateur.
L’enseignement est différent de celui fait
à l’école, car il y a moins de personnes.
L’apprentissage est plus facile parce que
l’enseignante a plus de temps à nous
consacrer.
Nicole Morneau
Centre de formation pour adultes de
Greenstone, Geraldton
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La continuation de mon
apprentissage
En tant qu’adulte, je n’apprends pas plus
rapidement, mais l’apprentissage est plus
autodirigé et significatif. Comme enfant,
j’ai étudié ce que je devais apprendre à l’école.
En tant qu’adulte, j’utilise mon apprentissage
d’une manière plus créative. À cause de ça,
je trouve cela plus facile. Je suis reconnaissante
aux gens que j’ai rencontrés à La Clé d’la Baie.
L’expérience d’apprendre le français de façon
personnalisée et de l’appliquer comme je veux
à différents projets dans ma vie et mon travail est
ce qui m’encourage à venir à La Clé.

Dédier du temps à l’apprentissage
J’aime dédier du temps à l’apprentissage de
la langue française. L’enseignement exceptionnel de
ma formatrice joue un rôle majeur dans mon succès.
Son approche douce et plaisante me donne
un environnement d’apprentissage très propre que
je n’avais pas avant. Quant à mes stratégies d’étude,
je n’ai pas qu’une seule stratégie. Par exemple, je fais
la révision de tout le vocabulaire que j’apprends, j’écris
beaucoup de phrases pour mieux m’en souvenir et
j’écoute beaucoup la radio en français pour améliorer
ma compréhension.
Janina Budziszyn
Centre de formation des adultes La Clé, Barrie

Beverly Pearl
Centre de formation des adultes La Clé, Barrie

Les raison pour lesquelles
je fréquente le centre
L’approche de la formatrice au centre est différente
de celle que j’ai eue à l’école. Ici, je peux poser
des questions et les leçons sont faites pour moi.
Quand j’étais enfant, j’apprenais plus vite.
Mes stratégies sont d’écouter la radio, parler avec
mes collègues en français et lire. Je suis motivée
parce que je veux bien parler français!
Nicole van Woudenberg
Centre de formation des adultes La Clé, Barrie

Retour aux études
J’ai pris la décision d’aller au Centre Moi j’apprends
quand j’ai constaté qu’être capable de comprendre
et de parler le français n’était plus suffisant pour
obtenir un emploi. Les employeurs demandent aussi
d’écrire couramment. Et donc me voici aux études
encore une fois, car ça fait depuis le secondaire que
je n’ai pas écrit en français. En peu de temps, j’ai
appris qu’on n’écrit pas comme on parle.
Avec les merveilleux conseils de l’instructeur et
ma persévérance, le défi de mettre mes idées sur
papier deviendra plus facile.
Kim Campeau
Centre Moi j’apprends, Cornwall

Et c’est parti... je rafraichis
mes neurones
Je trouve très motivant de retourner sur les bancs
d’école, car ça me donne confiance en moi.
Personnellement, j’apprends un peu moins vite en
tant qu’adulte. Comme nous sommes un petit groupe,
la formation est différente et nous avons plus de
“one on one”. Les stratégies en tant qu’adulte sont
passablement les mêmes que lorsque j’étais à l’école.
Je prends des notes et les révise quand j’ai le temps.
Je m’exerce chez moi pendant la semaine. Je suis très
satisfaite de ma formatrice et mes compagnes d’études
sont devenues de bonnes amies.
Aline Brooks
La Boîte à Lettres de Hearst, Mattice
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Le gout de m’améliorer

Mon centre alpha et moi

J’ai décidé de suivre des cours de français et d’informatique pour m’aider
à faire des tâches différentes comme rédiger des messages à ma famille
et comprendre les documents de la banque, par exemple. Ça m’a pris
beaucoup de temps à décider de suivre un cours, car avant je n’avais pas
le temps. Les cours sont très intéressants. On a beaucoup d’aide et
le rythme n’est pas trop vite. J’ai le gout de continuer pour m’améliorer en
français et m’avancer dans l’industrie de l’ordinateur.

Je m’appelle Thérèse. Je vais dans
mon groupe alpha pour briser mon
isolement et m’intégrer à un groupe
social tout en apprenant. J’apprends
à améliorer mon français et à faire
des vidéos. J’aime me rendre utile en
partageant des tâches dans
la cuisine. L’approche ici au centre
est libre, volontaire et joyeuse, ce
n’est pas du tout comme à l’école
traditionnelle où l’approche est
très exigeante. Comme adulte, oui,
j’apprends plus vite, car mon centre
est ouvert quatre jours par semaine.
J’apprends certaines notions en
équipe comme le gym-cerveau et
la dictée. J’ai aussi un compagnon à
qui j’offre mon aide en français.

Alain Corbin
Centre de formation pour adultes de Greenstone, Longlac

Mes études au Canada
J’ai commencé l’école primaire
en Afrique. J’ai appris à lire et
à écrire en kirundi. C’était très
difficile. Il n’y avait pas assez
de matériel scolaire pour nous
aider à l’école à cause du
manque d’argent. Au Centre Moi
j’apprends, c’est différent. On a
tout ce qu’il faut pour apprendre.
Avant, je ne pouvais pas écrire
un texte en français et ça me décourageait. Maintenant, je sais lire et
écrire en français. C’est très important pour moi, car je veux aider mes
enfants à faire leurs devoirs. Le Bescherelle, le dictionnaire et l’ordinateur
sont les outils que j’utilise pour faciliter mon apprentissage.

Thérèse Denis
Centre d’apprentissage Clé,
St-Cyprien

Amissa Nzeyimana
Centre Moi j’apprends, Ottawa

Le français, les mathématiques et l’informatique
Je viens au centre pour apprendre le français, les mathématiques et
toutes les nouvelles technologies reliées à l’ordinateur. On a une bonne
formatrice qui nous enseigne. J’ai beaucoup appris. On est avec d’autres
compagnons qui suivent le cours.
Mariette Deroy
Centre de formation pour adultes de Greenstone, Geraldton

La maladie
Au mois de février, j’ai fait un AVC et je ne parlais plus. L’A.B.C. des
Manoirs m’a donné la chance de me réadapter à apprendre le français.
À la petite école, on était trente personnes, mais à l’A.B.C., on est un
petit groupe. Ça va mieux pour étudier. Ma nouvelle technique en tant
qu’adulte est d’augmenter mes lectures.
Marcel
L’A.B.C. des Manoirs – Terrebonne

Lire sans erreurs
L’A.B.C. des Manoirs m’a été
recommandé par mon agence
d’emploi. J’ai la possibilité d’évoluer
plus personnellement dans la langue
française. Les formatrices de cet
organisme m’enseignent avec
un intérêt plus personnalisé.
Je souhaite écrire et lire plus
facilement pour pouvoir aider mes
enfants sans avoir de difficultés.
Patrizia
L’A.B.C. des Manoirs – Terrebonne
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Le centre
Ça faisait un an que je pensais venir au centre pour apprendre le français
et l’ordinateur. Un jour, je me suis décidée à venir, car je savais que
c’était des adultes. Je n’ai pas regretté mon choix, car nos formatrices
sont patientes avec nous. Je prends aussi des notes pour ne pas trop
oublier. En plus, on connait d’autres adultes comme nous qui veulent
apprendre. J’espère que le centre va toujours continuer pour nous.
De plus, ça ne nous coute rien et ça aide beaucoup d’adultes. Le centre
pour moi c’est une bonne motivation pour apprendre beaucoup de
choses.
Pauline Pelletier
Centre de formation pour adultes de Greenstone, Geraldton

Ma motivation
Quand j’ai entendu dire qu’on donnait des cours au Centre de formation pour
adultes de Greenstone, je me suis demandé si je devais en suivre. J’ai décidé
d’aller de l’avant et de m’inscrire. J’ai même convaincu mon mari. Nous sommes
très heureux de suivre un cours. Nous avions peur d’explorer différentes choses.
Notre formatrice Marie est très patiente avec nous et nous donne de très bons
renseignements et de bonnes explications. Je prends des notes et je m’exerce à
la maison pour mieux comprendre ce que je fais.
Elise Corbin
Centre de formation pour adultes de Greenstone, Longlac

Mes études en tant qu’adulte
À la petite école, j’étais timide, maintenant je ne le suis plus. J’apprends
les verbes, la grammaire et la compréhension de texte. J’aime
l’informatique, car je peux faire des recherches sur l’Internet.
L’enseignement des formatrices est différent de celui de la petite école,
où les enseignants s’occupaient plus des autres élèves que de moi.
Les élèves dans la cour d’école se moquaient de moi. J’apprends plus vite
comme adulte, car je me concentre plus sur mon travail. Je prends des notes
et les révise. J’utilise le dictionnaire et le Bescherelle pour écrire mes textes et
me sers de l’ordinateur pour qu’ils soient lisibles.
Julie Scobie
Centre Moi j’apprends, Ottawa
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Mon apprentissage
Ce qui me motive à venir au centre, c’est d’apprendre
les notions élémentaires de la langue française
pour m’aider à mieux me débrouiller. J’ai toujours
eu l’intention d’étudier parce que je veux devenir
ingénieur-mécanicien. De plus, je veux m’intégrer
davantage à la culture canadienne-française. Pour moi,
l’approche des formatrices est vraiment différente de
quand j’allais à l’école en Haïti. Je suis inscrit au Centre
Moi j’apprends pour réviser ce que j’avais déjà appris
à l’école dans mon pays. Je prends des notes et révise
les notions apprises durant le cours. Le plus important
dans ma vie, c’est de réaliser mes objectifs.
Peterson Vil
Centre Moi j’apprends, Ottawa

Mes cours
J’aime étudier et j’aime lire. Aussi, je suis impliquée
dans plusieurs comités, et la correspondance nous
parvient par courriel. C’est pour cela que j’ai choisi
de suivre des cours de français et d’informatique.
Les cours sont donnés à Longlac, c’est donc facile
de s’y rendre. Étant adulte, on sait ce qui est important
et ce qu’il faut étudier.

La motivation
Quand j’étais adolescente, l’école ne m’intéressait
pas beaucoup. J’ai toujours eu de la difficulté
surtout avec le calcul. Je n’étais pas une élève
attentive. J’aimais mieux m’amuser avec mes
amies. Aujourd’hui, en étant adulte, je suis plus
motivée. J’ai hâte de me rendre au centre pour
retrouver les apprenants et les animatrices qui
travaillent toujours en équipe. Je m’améliore
beaucoup dans mes cours. Je suis fière de
moi-même et ça encourage mon petit-fils à aller
à l’école. Il aime que grand-maman se rende à
l’école (au Centre Moi j’apprends) tout comme lui.
On n’est jamais trop vieux pour apprendre.
Joanne Regalbuto
Centre Moi j’apprends, Ottawa

Madeleine Owca
Centre de formation pour adulte de Greenstone,
Longlac

Un retour à l’école
Je fréquente le Centre de formation pour adultes
de Greenstone. C’est mon choix d’être ici et
j’apprécie l’interaction entre adulte et formateur.
Tout en apprenant, je suis sociable. Je trouve que
l’apprentissage est plus facile en groupe. Je suis
un apprenant qui est visuel. Je dois m’exercer souvent
pour retenir la formation donnée. Dans un sens,
c’est différent. Comme adulte, je dois me concentrer,
prendre des notes et revoir souvent les exercices
appris antérieurement.
Jean-Pierre Pelletier
Centre de formation pour adultes de Greenstone,
Geraldton

Mes études
Je suis inscrite au Centre Moi j’apprends pour
mieux lire, écrire et parler le français et pour
apprendre des choses nouvelles. Au centre,
j’ai trouvé des amis avec qui discuter, blaguer
et raconter des histoires. Étant âgée, je me suis
toujours efforcée de prendre des notes en classe
parce que j’apprends plus difficilement que dans
ma jeunesse. J’aime beaucoup ma formatrice qui
a tant de patience avec moi. Elle nous enseigne
bien. J’aime venir tous les jours dans ce centre.
C’est mon plus grand divertissement.
Marie-Sulnise Jean-Paul
Centre Moi j’apprends, Ottawa
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Ma motivation en tant qu’adulte
en étude
Depuis plusieurs décennies, mes études sont
terminées. Pour avoir plus de connaissances et me
sentir plus à l’aise dans tous les projets que je veux
faire, j’ai choisi de m’inscrire au centre. Dans mon
cours, avec une bonne enseignante, j’apprends
plusieurs choses. En prenant des notes, je réussis
à comprendre mieux mon programme.
Jeannine Poliquin
Centre de formation pour adultes de Greenstone,
Longlac

Le monde aujourd’hui
J’ai choisi de suivre un cours de français et
d’ordinateur pour pouvoir mieux fonctionner dans
le monde d’aujourd’hui. À mon âge, ça devient plus
difficile de tout retenir. Il faut prendre des notes pour
mieux se rappeler. Une bonne chance qu’on a une
formatrice avec beaucoup de patience! Merci!
Gerald Poliquin
Centre de formation pour adultes de Greenstone,
Longlac

Mon apprentissage

Tout un choc!
Je me suis inscrit au Centre de formation pour
adultes de Greenstone pour suivre des cours
de français et d’informatique, car je devais
communiquer avec les avocats de la Cour
supérieure de l’Ontario. Tout un choc! Ça fait
depuis 1974 que je n’ai pas utilisé le français.
De peine et de misère, je fais ce que je peux!
Pas facile de réapprendre!
Royal Beaudry
Centre de formation pour adultes de
Greenstone, Longlac

Depuis que je suis inscrite au Centre Moi j’apprends,
j’ai amélioré ma façon de comprendre et de parler avec
les gens à la maison et avec mes enfants. Comme
apprenante, je suis à l’écoute de la formatrice quand
elle parle, donne des explications et corrige
mes erreurs. Maintenant, je comprends beaucoup
de mots et j’écris des phrases correctement. Je fais
beaucoup d’effort pour bien parler et écrire des lettres.
Je sais qu’en persévérant toujours, je vais réussir un
jour. Je serai très fière de moi.
Belothy Oyemo
Centre Moi j’apprends, Ottawa

Mes études au Canada
Je suis venu au Centre Moi j’apprends dans
le but d’augmenter mes connaissances en lecture,
en communication et en écriture. Tout cela, c’est
important pour fonctionner dans la vie de tous
les jours. Au Centre Moi j’apprends, j’ai vu qu’il y avait
une différence entre l’Haïti et le Canada en matière
d’éducation. On nous donne beaucoup d’explications
ici au Canada. Grâce à ma formatrice, je suis capable
d’utiliser certains logiciels et l’Internet pour trouver
des informations dont j’ai besoin. Merci au Centre Moi
j’apprends!
Jean-Claude Saint-Cyr
Centre Moi j’apprends, Ottawa
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Ma jeunesse à l’école

Mon apprentissage

J’ai souvent entendu dire qu’il y avait un centre pour
adultes qui pourrait m’aider dans mon apprentissage.
J’ai trouvé les formatrices très aimables. J’apprends
beaucoup de choses. On travaille fort dans l’atelier.
Je suis fière de bien réussir, et de comprendre, de
lire et d’écrire le français. Aujourd’hui, c’est plus
facile pour moi d’utiliser l’ordinateur. Quand j’allais
à la petite école, il n’y en avait pas. On écrivait tout
à la main. On allait une fois par semaine
à la bibliothèque faire des recherches. Aujourd’hui,
tout est disponible à l’ordinateur.

Depuis que je suis inscrit au Centre Moi j’apprends,
j’ai amélioré mes connaissances. J’apprends plus
vite, je retiens plus facilement la matière apprise.
Quand j’étais à la petite école, j’avais toujours du
mal à comprendre certains sujets. Comme adulte,
je suis davantage à l’écoute des formatrices. Je ne
me gêne pas de demander des explications. Je pose
des questions pour bien comprendre et de plus,
je fais mes recherches dans le dictionnaire ou sur
l’Internet. Parfois, ce n’est pas facile, vu ma situation
financière, et je suis obligé de combiner le travail et
mon apprentissage.

Claire Nadon
Centre Moi j’apprends, Ottawa

Divenal Kouyampia
Centre Moi j’apprends, Ottawa

Mes études
Le Centre Moi j’apprends répond à mes besoins. Étant arabe, je
m’améliore en français. J’apprends à lire et à écrire en français. J’étudie
très fort. J’apprends plus vite comme adulte parce que j’ai acquis de
l’expérience. Mon expérience de vie m’aide à mieux me concentrer dans
mes travaux. J’utilise beaucoup de choses pour améliorer mon français,
par exemple : journal, dictionnaire et ordinateur. Je fais aussi la lecture de
divers livres d’histoire. Mon objectif, c’est de pouvoir bien communiquer
avec les autres.
Fatema
Centre Moi j’apprends, Ottawa

Mon expérience d’études
Abattue par la mort de mon fils, je me suis sentie soulagée dès mon arrivée au Centre Moi
j’apprends. C’était un accueil très réconfortant! La relation entre les apprenants est d’un grand
respect mutuel. Dans les cours de français et de calcul, qui sont des cours de révision pour
moi, je ne m’ennuie jamais à cause de l’ambiance des ateliers et de la manière dont ils sont
disposés. J’y trouve toujours quelque chose de nouveau. Quant à l’informatique,
j’apprends beaucoup et cela me fait plaisir, car je m’aligne sur
la génération de la technologie.
Rose Nkanka
Centre Moi j’apprends, Ottawa
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Approche personnalisée
Moi, l’A.B.C. m’a été recommandé par
un organisme. J’ai de la difficulté avec
mon français. J’ai donc décidé de m’inscrire
à l’école des adultes et à l’A.B.C.
des Manoirs. Et ça va beaucoup mieux,
car les deux personnes qui me forment
ont une approche plus personnalisée.
J’ai plus confiance en moi, car j’ai
une meilleure compréhension du français.
En tant qu’adulte, je révise mes textes et
je prends le temps de corriger mes devoirs.
Manon T.
L’A.B.C. des Manoirs – Terrebonne

Cela me rassure de pouvoir comprendre
Je suis des cours de français à l’A.B.C. des Manoirs. J’aime beaucoup
apprendre à lire et à écrire parce que je voudrais envoyer une lettre à
ma copine depuis longtemps. Je travaille dans un centre de la petite
enfance à Mascouche. Cela me rassure de pouvoir comprendre et lire
les recettes. Je remercie toutes les personnes qui m’aident dans mon
parcours.
Manon S.
L’A.B.C. des Manoirs – Terrebonne

Je ne lâcherai pas!
À l’A.B.C. des Manoirs, les formatrices sont comme celles que
j’avais à la petite école, mais comme il y a moins de participants,
elles ont plus de temps pour chacun de nous. Moi, je suis très
motivé. Je veux apprendre le français et les mathématiques et
j’ai la chance de pouvoir le faire. J’aime ça! Je pensais avoir plus
de difficulté à apprendre, mais ça va bien. Je ne lâcherai pas!
Aujourd’hui, je lis beaucoup, j’étudie et je fais mes révisions. C’est
sûr que je comprends mieux en tant qu’adulte et que je veux
apprendre de plus en plus. Donc, la réussite est plus sure pour moi.
Merci aux formatrices!
Jacques
L’A.B.C. des Manoirs – Terrebonne

Mon cours de français
à l’A.B.C des Manoirs
Je suis un cours de français
à l’A.B.C. des Manoirs depuis
la mi-octobre. Je suis ce cours pour
améliorer mon écriture parce que
j’ai de la difficulté à orthographier
des mots compliqués et avec
certaines règles de grammaire.
L’approche de ma formatrice est
plus personnalisée que celle de
mon enseignante à l’école. Je suis
plus à l’aise de m’exprimer à l’oral
parce que le groupe est moins
nombreux.
Diamady
L’A.B.C. des Manoirs – Terrebonne

Dans la peau
d’apprenantes
Nous venons à L’Écrit Tôt avec
la motivation d’apprendre
les matières de base pour nous
offrir un meilleur avenir. Cela veut
dire pour nous : un emploi qui
nous passionnera sur le marché
du travail, un salaire qui améliorera
notre situation. Nous venons
aussi à L’Écrit Tôt pour fréquenter
des gens et avoir un sentiment
d’accomplissement personnel.
L’approche est totalement différente :
plus d’encadrement, plus de respect,
plus d’écoute. À L’Écrit Tôt, chacun
apprend selon son rythme. Nous
travaillons en équipe avec
la formatrice et nous nous
entraidons.
Caroline Poisson
Khadja Bennis,
Marie-Claude Losier,
Mastoora Hajder Ali,
Valérie Vaudry-Carrière,
Anne-Shirly Forand
L’Écrit Tôt, Saint-Hubert
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Je peux apprendre plus rapidement
Mon but, c’est
d’apprendre à lire
le français et à
écrire correctement
en français. C’est
primordial pour moi.
L’approche de
la formatrice n’est pas
la même que dans
mon temps. À l’époque, en classe, il y avait 25 élèves
et ça en demandait beaucoup pour les enseignants.
En atelier ici, l’approche n’est pas la même. Deux
formatrices se partagent les tâches pour huit à dix
participants. Avec cette façon de procéder, je peux
apprendre plus rapidement. Sinon, je prends des notes
et je les révise le soir même après chaque atelier.
Maintenant, je lis plus et je comprends beaucoup
mieux mes lectures.

La vie est une école
Ma motivation, c’est d’avoir mon équivalence de
secondaire 5 et aussi de faire mes preuves dans
la vie adulte. En continuant d’apprendre,
je construis mon futur. Ma stratégie d’étude est
de travailler fort en classe et de réviser
les verbes, les multiplications et les additions
dans ma tête. Je me dis que je suis bon et
je reste positif. La vie nous met à l’épreuve,
mais elle nous rend plus forts. Le temps passe
comme la nuit et le jour. On apprend toute la vie.
Comme ma grand-mère me dit : « La vie est une
école. »
Alex Morel
Éducation des adultes en français de base,

Daniel
L’A.B.C. des Manoirs – Terrebonne

L’étude en tant qu’apprenante
adulte
En tant que nouvelle immigrante au Québec,
je participe à un centre de formation pour adultes en
vue d’améliorer mon français de base. Ma formatrice
est plus patiente que les enseignants de mon école.
De plus, il y a moins de personnes, donc j’acquiers
beaucoup de connaissances. Et comme d’habitude,
j’apprends vite; c’est plus facile pour moi. Je prends
des notes et les révise. Je crois que l’on doit travailler
avec persévérance pour atteindre son but.
Siqi
L’A.B.C. des Manoirs – Terrebonne

Du temps pour apprendre
Comme adulte, ma motivation est plus là
parce que nous avons plus d’aide. Au centre,
l’enseignement est différent de celui à l’école.
On n’est pas un groupe de 24 élèves; on est
un petit groupe de 2 à 4 élèves. C’est plus facile
d’avoir de l’aide quand je ne comprends pas
un exercice. La formatrice a plus de temps
à passer avec moi. L’apprentissage est encore
très difficile, mais j’ai plus de stratégies qu’avant
et moins de stress, de révision et de devoirs.
On va à notre vitesse. Il n’y a pas de stress quant
à savoir si on passe le cours.
Sonia Arseneault
Éducation des adultes en français de base,
Farnham

12 — Expressions, hiver 2017

Communiquer en utilisant
un français simple
Je suis un nouvel immigrant arrivé de la Chine.
J’ai commencé à apprendre le français à l’A.B.C.
des Manoirs cet automne. Ma femme et ma fille sont
dans la même classe que moi. Madame Chantal,
notre formatrice, est très gentille. Nous apprenons
le vocabulaire et la grammaire. Nous parlons et
écoutons. Nous lisons et écrivons. Maintenant,
je peux communiquer avec d’autres personnes en
utilisant un français simple. C’est très bien!
Jingbo
L’A.B.C. des Manoirs – Terrebonne

Retour aux études
Les techniques que j’ai
développées
Je connais l’A.B.C. des Manoirs depuis 15 ans.
Je savais qu’on y donnait des cours de français.
J’ai donc décidé de m’y inscrire cette année.
L’approche des formatrices est différente de celle
des enseignantes à la petite école. Elles ont plus
de temps et peuvent mieux nous aider. On apprend
plus vite parce qu’on est des adultes et c’est plus
sérieux. Les techniques que j’ai développées
comme adulte sont : prendre des notes et travailler
plus à la maison.

Ma motivation pour retourner aux études est
d’aider mes enfants. Pour moi, le français et
les mathématiques étaient très difficiles, car
j’ai appris à écrire au son. Je voulais aider mes
enfants avec leurs devoirs et aussi être plus
autonome dans mon écriture et ma lecture.
Aujourd’hui, je peux dire que je suis heureuse de
mon apprentissage. J’ai encore des progrès à faire.
Je veux dire merci au centre.
Christine Morel
Éducation des adultes en français de base,
Farnham

Michel
L’A.B.C. des Manoirs – Terrebonne
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