
DIEPPE - Les tensions diminuent 
dans la Péninsule acadienne au 
sujet de l’enseignement de l’an-
glais et des arts visuels.

Une rencontre entre différents 
intervenants du milieu de l’ensei-
gnement et du monde des arts a 
permis d’éliminer une partie du 
mécontentement dans l’affaire des 
cours d’anglais semi-intensifs ju-
melés aux arts visuels dans des po-
lyvalentes de la Péninsule aca-
dienne.

Des représentants de l’Associa-
tion acadienne des artistes profes-
sionnels (AAAPNB) et de l’Asso-
ciation des enseignantes et des en-
seignants francophones (AEFNB) 
ont rencontré à Néguac, mercredi, 
les autorités du District scolaire 9 
(DS 9) et du ministère de l’Éduca-
tion.

La réunion organisée à la de-
mande de l’association des artistes 
avait pour but de clarifier la dé-
marche du district scolaire et 
d’échanger sur les craintes de la 
communauté acadienne qui ont 
fait les manchettes des médias ces 
derniers jours.

«Ça s’est très bien déroulé, a ré-
sumé la présidente de l’AEFNB, 
Suzanne Bourgeois. On nous a ap-
porté beaucoup de précisions. En 
fin de compte, ça a atténué nos 
préoccupations. Le cheminement 
(du DS 9) a été très réfléchi.»

La directrice générale du district 
scolaire, Solange Haché, était elle 
aussi très satisfaite de l’entretien.

«Les gens ont pu exprimer leurs 
préoccupations et nous avons pu 
les entendre. Nous avons pu leur 
expliquer les avantages de notre 
projet», a-t-elle dit peu de temps 
après la rencontre.

Mme Haché a réitéré que les 
arts visuels n’ont pas été choisis 
pour être jumelés à l’enseignement 
de l’anglais parce qu’ils sont jugés 
moins importants que d’autres 
matières. «Nous n’avons pas ciblé 
les arts. C’est un ensemble de cir-
constances qui ont fait que cela est 

tombé sur les arts. Il fallait regar-
der les ressources que nous avions 
dans nos écoles», a dit Mme 
Haché.

La directrice générale s’est aussi 

faite rassurante sur le rôle de 
l’école francophone auprès de 
l’identité culturelle des élèves.

«Si j’avais pensé que ce projet-là 
pouvait nuire à la construction 
identitaire de nos élèves, je n’aurais 
jamais permis ça. Nous ne serions 
jamais allés là», a-t-elle assuré.

En septembre, la polyvalente de 
Tracadie-Sheila se joindra à celles 
de Shippagan et de Caraquet dans 
l’enseignement de l’anglais et des 
arts visuels en 9e année. Les deux 
écoles pionnières dans ce projet fe-
ront aussi coexister le cours de 

formation personnelle et sociale 
avec l’anglais.

Malgré une rencontre somme 
toute positive, les craintes de 
l’AAAPNB n’ont pas toutes été 
évacuées. L’association des artistes 
aimerait que les élèves de la 9e an-
née qui le souhaitent puissent 
continuer à suivre le cours d’arts 
visuels en français. L’association 
voudrait aussi obtenir l’assurance 
que les arts ne seront pas toujours 
la seule matière jumelée à l’an-
glais.

Une autre réunion entre les par-

ties est prévue au début de l’année 
2013.

«Nous allons continuer à nous 
parler. Nous sommes convaincus 
de la bonne foi des participants, 
mais nous trouvons qu’il y a en-
core du progrès à faire», a admis 
la présidente de l’AAAPNB, 
Louise Lemieux.

«Nous ne sommes pas satisfaits 
complètement du résultat actuel, 
mais nous sommes satisfaits que 
(les discussions) se font dans la 
plus grande honnêteté», a affirmé 
Mme Lemieux. ■
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Bureau de Tracadie-Sheila

3596, rue Principale

(Ancien Studio Luce)

506 395-3379

Sans frais : 1-888-621-0090

Bureau de Bathurst

325, boul. Vanier, Suite 2

506 546-3372

Sans frais : 1-888-803-3573

Entendre une qualité de vie Service
personnalisé adapté à vos besoins

Vos experts de l’audition sont fournisseurs pour
« Anciens combattants Canada » et

« La Commission des accidents du travail »
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Elizabeth Arseneau

Audiologiste propriétaire
Maryse Mercier

Audiologiste
Mathieu Arseneau

Audiologiste

Services offerts
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CARAQUET, nous vous avons écoutés!!!

OUVERTURE BIENTÔT de notre nouveau bureau à 

CARAQUET au 258-C boul. St-Pierre Ouest  

(Complexe de la Baie), tél : 727-3382. 
Restez à l’écoute pour la date exacte (début juillet) de l’ouverture de notre bureau. 

NOUVEAUTÉ
Audiologiste à tous les jours 

à la clinique de Tracadie-Sheila

«Nous n’avons pas 
ciblé les arts. C’est 
un ensemble de 
circonstances qui 
ont fait que cela est 
tombé sur les arts. 
Il fallait regarder 
les ressources que 
nous avions dans 
nos écoles.»

- Solange Haché
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