Des élèves chinois à la CSBE!
Saint-Georges, le 5 juin 2014 – Trente-quatre élèves de nationalité chinoise fréquenteront
des écoles du primaire et du secondaire de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin
(CSBE) l’automne prochain. Il s’agit pour la plupart d’élèves de 6e année qui connaissent
déjà le mandarin et l’anglais, et veulent apprendre une troisième langue.
Grâce à ses contacts à l’international, la CSBE a su que l’on recherchait une commission
scolaire prête à accueillir des groupes de Chinois au Québec et elle a manifesté son intérêt
pour ce projet. « C’est une belle occasion de faire vivre à nos élèves une expérience
interculturelle. Dans une région comme la nôtre, on n’a pas souvent l’occasion d’entrer en
contact avec d’autres cultures », explique le responsable de ce dossier à la CSBE, M. Fabien
Giguère. Ce dernier insiste aussi sur le fait qu’il est intéressant pour nos élèves de mieux
connaître la Chine, puisque bon nombre d’entreprises feront affaire avec ce pays au cours
des prochaines années. La région de la Beauce-Etchemin représente par ailleurs une
destination de choix pour la francisation de ces élèves, puisqu’il s’agit d’une région unilingue
française.
Douze élèves chinois de 6e année fréquenteront l’école Mgr-Feuiltault à Sainte-Marie, et
18 fréquenteront l’école des Deux-Rives, à Saint-Georges. Dans chacune de ces deux écoles,
ils formeront une classe distincte, avec une enseignante chinoise et une autre en
francisation. Il est à noter que les frais engendrés par la venue de ces élèves sont défrayés
par leurs parents. Ce projet est à coût nul pour la commission scolaire.
En plus de ceux de sixième année, quatre élèves chinois, qui ont déjà suivi une année de
francisation ailleurs, seront intégrés aux classes de première secondaire, à l’école des DeuxRives. Mentionnons enfin que quatre élèves chinois suivront des cours de francisation à
l’éducation des adultes l’automne prochain, dans le but de poursuivre ensuite en formation
professionnelle.
Les élèves accueillis à la CSBE proviennent de Jinan, une ville de pus de 2 M habitants située
sur la côte est de la Chine. Durant leur séjour au Québec, ils seront accueillis par des
familles. Au moment d’écrire ces lignes, on était en bonne voie de réussir à trouver des
familles d’accueil pour les deux groupes.
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