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La rentrée 2015-2016
La rentrée scolaire vient de se faire ce mardi. Et pour nous, les bénévoles lecteurs et lectrices, elle 
se fera la semaine du 28 septembre. Toujours un défi de tout bien organiser, les horaires de plus de 
300 bénévoles, les contacts avec plus de 40 écoles, les boîtes de livres LFL, … Mais tous les bé-
névoles devraient connaître leur affectation au moins une semaine à l’avance ! 

“Moi aussi j’ai bien aimé 
l’expérience et j’avais toujours 
hâte de lire les petits commen-
taires de mon «protégé» Xavier. 
Je suis convaincue que ce pro-
jet facilitera l’entrée en troisième 
année de ces jeunes qui ont fait 
de la lecture pendant l’été.”  
Diane

“Pour moi tout est beau et je 
maintiens une communication 
avec la mère.
Ciao et passez une très belle 
journée.”
Normand

“Quelle belle expérience ! 
J’avais hâte de recevoir les 
cartes postales et d’envoyer le 
prochain livre. Et maintenant 
j’ai bien hâte de revoir la petite 
Alyssa !”
Lucienne

“Ce fut un réel plaisir !
On a hâte de les revoir et de 
discuter quelques minutes avec 
eux si possible.
Très belle expérience pour 
nous,”
Jean-Pierre

“Ma petite Brooklyn a très bien 
participé au programme. Je lui 
ai fait parvenir le dernier livre 
hier matin.
Quelle belle initiative ! Bravo 
aux personnes qui ont tout 
préparé pour nous. Notre tâche 
en était d’autant plus facile.
Bonne rentrée “
Simone

“Moi aussi, j’ai une Brookelyn  
qui a très bien participé. Le 
dernier livre est parti hier et  je 
félicite aussi les personnes qui 
ont préparé tous ces envois, 
une impeccable organisation.”
Michèle 

“Voilà c’est complet moi aussi 
- j’ai même réussi à faire con-
naissance de mon élève et sa 
mère et cela a très bien été.”
Jacquie 

Lire et faire lire est prêt à col-
laborer à nouveau à ce genre 
de projet qui maintient les 
habiletés de lecture pendant 
la période estivale, péri-
ode traditionnelle de perte 
d’habileté.

Projet «Un livre-
courrier pour 
bouquiner cet été»
Ce projet pilote initié par 
l’École Champlain, avec 19 
enfants et 18 bénévoles de 
Lire et faire lire Acadie a 
bien très fonctionné. Chaque 
semaine, nos bénévoles 
envoyaient un livre et une 
carte personnalisée à l’enfant 
qui leur était jumelé. L’enfant 
recevait le livre à domicile, le 
lisait sous la supervision des 
parents, répondait à quelques 
questions sur la carte et ren-
voyait la carte au bénévole. 
Les bénévoles ont été enthou-
siastes et c’est avec plaisir 
que nous partageons avec 
vous quelques commentaires 
non sollicités : 
 
“Le dernier livre est parti ven-
dredi et c’est avec un peu de 
regret. Quel beau projet ! Je 
tiens à féliciter ceux et celles 
qui l’ont organisé.  Bravo !
Hâte à la rencontre, “     
Roselda



Évaluation du programme Lire et faire lire
Le District Scolaire sud a réalisé un petit sondage / évaluation de notre programme auprès des 
enseignants et directions d’école. Merci au District qui nous donne ainsi du «feedback» sur le pro-
gramme. Voici les résultats bruts :

Provenance

Enseignant 73,68%
Direction d’école 26,32%
Total 19

Le programme répond à un 
besoin à notre école.

Tout à fait d’accord 68,42%
Plutôt d’accord 21,05%
Plutôt en désaccord 10,53%
Tout à fait en désaccord 
0,00%
Je ne sais pas 0,00%

Les élèves sont motivés par cette 
activité. 
Tout à fait d’accord 52,63%
Plutôt d’accord 36,84%
Plutôt en désaccord 5,26%
Tout à fait en désaccord 0,00%
Je ne sais pas 5,26%
Total 19

L’aspect intergénérationnel ap-
porte une valeur ajoutée à un 
tel programme. 
Tout à fait d’accord 63,16%
Plutôt d’accord 21,05%
Plutôt en désaccord 5,26%
Tout à fait en désaccord 0,00%
Je ne sais pas 10,53%
Total 19

Comment évalueriez-vous le 
fonctionnement du programme 
?
 
Excellent 31,58%
Très bien 42,11%
Bien 26,32%
Passable 0,00%
Je ne sais pas 0,00%
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Quelles sont les forces et les 
défis du programme ?

* Beaux liens créés entre les élèves et le bé-
névole. Les bénévoles sont fiables et respect-
ent l’horaire. Belle engagement et passion 
pour la lecture partagée aux élèves           

*Nous apprécions grandement que ce pro-
gramme a accepté de participer à notre projet 
de lecture d’été. Quelle belle collaboration 
dans nos nouvelles initiatives pour développer 
le gout de la lecture! Bravo!

* Force: les élèves ont la chance de se faire 
lire, d’apprendre du nouveau vocabulaire, 
d’être en petit groupe. Défi: Parfois, les 
élèves sont moins motivés à poursuivre le 
programme. Ceci entraine des problèmes de 
comportement.  

* Les élèves rencontrent une personne de 
la communauté qui transmet la passion de 
la lecture. Quelqu’un autre que leur ensei-
gnante.

* Nous sommes choyés des bénévoles qui 
participent à notre école.

* Donner le gout de la lecture

* Force - encourager la lecture

* Défi - trouver des bénévoles force - temps et 
appui supplémentaire aux élèves

* Donne le goût à la lecture aux élèves - ils 
ont hâte que le bénévole arrive - petit groupe, 
ils ont tous la chance de participer à la discus-
sion après le conte.

* Force: recruter des substituts pour relayer 
les bénévoles réguliers lors de leur absence
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Consultations 
avec le secrétariat 

d’alphabétisation du 
Nouveau-Brunswick, le 7 

juillet 2015
Après avoir brièvement expliqué le programme 
Lire et faire lire, notre organisation, notre structure 
basée sur le travail de plus de 300 bénévoles, 
nous (Claudette Godin, Denise Vick et George 
Wybouw) avons répondu aux questions du Secré-
tariat présidé par Liane Roy et  Marylin Trenholme 
Counsell.

Question 1: Nos trois priorités à court et 
long terme
1) Priorité 1 : Viser à ce que  tous les enfants 
fréquentant les écoles francophones de la prov-
ince aient le goût de la lecture
2) Priorité 2 : S’assurer que les 75 écoles pri-
maires francophones bénéficient du programme 
Lire et faire lire.
3) Priorité 3 : Développer notre réseau de bé-
névoles à la grandeur de la province.

Question 2 : Nos actions et rôle spécifique. 

En plus d’assurer le rôle spécifique de nos 300 
bénévoles, notamment donner le goût de la lec-
ture et développer des liens intergénérationnels, 
ainsi que de coordonner nos actions en école, 
les lectures de livres chaque semaine à de petits 
groupes d’enfants,
1) Sensibiliser  les écoles ne participant pas 
encore au programme, aux avantages du pro-
gramme Lire et faire lire.
2) Étendre notre stratégie de recrutement et for-
mation des bénévoles indispensables à la livraison 
du programme dans toutes les écoles franco-
phones.
3) Assurer la pérennité de l’organisation et du pro-
gramme par un financement minime mais stable, 
ainsi que par une collaboration active avec les 
autres intervenants en littératie dans les écoles 
primaires.



Question 3 : Évaluation du programme 
Lire et faire lire.
Les évaluations quantitatives que nous utili-
sons sont des statistiques de nombres de 
lecteurs et lectrices bénévoles, d’enfants bé-
néficiant du programme, d’écoles et classes 
impliquées, d’heures-contacts bénévoles-
enfants et de livres achetés et utilisés pour le 
programme. 

Nos évaluations qualitatives mesurent le 
niveau de satisfaction de LFL auprès des 
quelques 300 bénévoles, des enseignants 
d’environ 90 classes et de 1100 enfants par 
an. 

Nos états financiers reflètent la philosophie 
du programme et de l’organisation : bénévolat  
des aînés et aînées auprès des enfants : coût  
du programme inférieur à 25$ par enfant.  

Les résultats stratégiques ne se feront 
sentir qu’à long terme. Plus que jamais , 
l’alphabétisation et la littératie (!) sont  des out-
ils indispensables au 21ème siècle.  Le goût 
de la lecture est la clé, l’élément déclencheur, 
des compétences de lecture chez les enfants 
et l’accompagnera toute la vie. La lecture, le 
livre est un compagnon de vie pour l’adulte, 
vie professionnelle, vie communautaire, vie 
familiale, vie personnelle.

Lire et faire lire Acadie est intéres-
sée à l’élaboration et utilisation d’indices 
d’alphabétisation permettant de mesurer les 
résultats des efforts de littératie de l’ensemble 
des intervenants dans le domaine.

Question 4: Ce que le Ministère peut 
réaliser, selon nous
1) Coordonner les efforts des divers inter-
venants, afin d’optimiser les retombées en 
littératie, d’éliminer les redondances et de 
rentabiliser davantage les investissements. 
2) Envoyer aux écoles une lettre identifiant et 
supportant les organisations accréditées pour 
les actions en littératie.
(!) (mot inconnu de Larousse mais présent dans Robert)
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3) Augmenter les heures journalières à l’école, 
sans nécessairement augmenter les heures 
de cours.  Ceci permettrait à nos bénévoles 
de disposer de 50 à 60 minutes de contact par 
semaine plutôt que 20 à 30 minutes. Les auto-
bus partiraient de l’école 1 heure plus tard.  Ceci 
devrait s’appliquer à tous les niveaux.
4) Augmenter le nombre de jours d’école pour les 
enfants. Le N.-B. se situe dans le bas du peloton 
des pays industrialisés, avec environ 150 jours 
et 600 heures de cours effectives. Finlande et Al-
lemagne sont à 188 jours.
5) Pour les enfants fréquentant les écoles fran-
cophones, veiller à avoir un maximum de jours 
de classe. C’est une stratégie de protection et 
d’affirmation du groupe minoritaire. 

6) Veiller à ce que pendant les congés scolaires, 
des activités en français soient offertes partout 
dans la province, éventuellement en utilisant les 
installations scolaires, les bibliothèques pub-
liques, … Il est prouvé que le français régresse 
pendant les vacances estivales, au même titre 
que la littératie des enfants.

On recrute … toujours !
Eh oui, toujours besoin de nouveaux 
lecteurs, de nouvelles lectrices. Une lec-
trice de plus, un groupe de 5 enfants à qui 
l’on donne le goût de la lecture !  

Faites votre part dans le recrutement.

WWW.LFLACADIE .CA       lireetfairelireacadie@yahoo.ca       506 854-0060


