
Pour le plus grand plaisir de ses 76 
élèves, l'école mer-et-montagne a 

officiellement ouvert ses portes après 
plusieurs années d'attente. Les 15 

élèves de la classe de Mme Rousseau de 
niveaux 4, 5, 6 sont fiers et heureux 

d'inaugurer leur nouvelle école 
homogène francophone à Campbell 

River.

Lors du 20e anniversaire de cette 
école, en 2025, ces élèves et leur 

enseignante font des 
retrouvailles chaleureuses où ils 

partagent des souvenirs et des 
moments de leur vie. Attachés à 
leurs racines francophones, ils 

échangent leurs points de vue sur 
la francophonie des régions où ils 

vivent. 



Nous perdons 
notre 

français!
Même en 

foresterie, il 
y a beaucoup 

de 
travailleurs 

anglophones. 

crystal a fini l'école secondaire et est déménagée au Québec pour étudier à l'université Laval. Un 
an plus tard, elle s'est mariée à un garçon qui s'appelle jean-christophe et elle a eu deux 
belles petites filles. Elle adore aller au Carnaval de Québec avec ses enfants et son mari, mais 
le carnaval se passe de plus en plus en anglais.
mathieu est allé étudier la foresterie comme son père. il a trouvé un travail à saint-augustin-de-
desmaures. en hiver, il enlève la neige des rues et au printemps, il entaille les érables de sa 
cabane à sucre. 
Natalie a étudié à L'école de couture céline ross au Québec. cinq ans plus tard, elle a ouvert une 
boutique de vêtements de luxe. Beaucoup de ses clients sont des anglophones.

Oui, ça 
m'énerve 

aussi, tous 
les textos, 
Facebook 

Twitter, c'est 
tout en 

anglais. À ma 
boutique, 

beaucoup de 
clients 
parlent 
anglais.

Madame, mes 
enfants ne 
veulent pas 

parler  
français car 

tous les 
autres 

enfants 
parlent tout 
le temps en 

anglais et ça 
m'énerve! 

oh! c'est 
dommage 

car au 
Québec, le 
français 

était 
plutôt 

dominant 
surtout en 

petites 
régions.



Christophe a toujours été un amateur de sport à  l'école. Après la 
12e année, il est allé à l'université de Western Ontario. Il était 
très talentueux. Plusieurs années après, Christophe a été repêché 
par les Sénateurs d'Ottawa . Il est devenu un gardien très 
populaire. Parce qu'il peut parler les deux langues, les 
journalistes le choisissent souvent pour leurs entrevues. 

Aujourd'hui, je 
réalise comment 
c'est avantageux 

de parler en 
français ! 

Quand 
j'habitais à 
Campbell 
River en 

Colombie-
Britannique, 

je ne 
comprenais  

pas pourquoi 
mes parents 

voulaient 
tant que 

j'apprenne 
le français.

Nous aimons 
vraiment Ottawa 
parce qu'on 
peut y parler 
français 
presque tout le 
temps et les 
magasins ont 
des affiches 
dans les deux 
langues 
officielles.

Après avoir terminé 
ses études 
secondaires, 
Elisabeth est allée 
au Collège pour 
suivre un cours de 
secrétariat. Parce 
qu'elle était 
bilingue, elle s'est 
rapidement trouvée 
un poste de 
secrétaire au 
parlement d'Ottawa. 
Elle adore parler 
et écrire dans les 
deux langues. 
Elisabeth doit 
travailler tous les 
jours au parlement. 
Elle a beaucoup de 
travail à faire.

Christophe et 
Elisabeth aiment 
tous les deux 
marcher au bord du 
Canal Rideau

Quand j'aurai 
des enfants, 
c'est sûr que 

je vais les 
faire éduquer 
en français! 



Après avoir terminé ses études secondaires, Philippe n'avait pas trouvé d'emploi, alors 
il a décidé d'aller dans l'armée pour 10 ans. Puisque Philippe avait le vertige, c'était 
clair qu'il était fait pour l'armée de terre. 

Claire, après avoir fini l'école française, a travaillé comme serveuse à Victoria et a 
joué de la musique avec des copains dans des petits bars de la région. Elle compose 
ses propres chansons et les interprète. Claire gagne maintenant sa vie comme 
chanteuse et donne des spectacles un peu partout dans les communautés 
francophones.

À ottawa, il y a 
beaucoup 
d'écoles  

francophones et 
d'immersion 

française. Les 
classes multi-

niveaux, ça 
n'existent pas 

ici!

te rappelles-tu, 
l'école mer-et-

montagne était la 
seule école 

francophone avec 
beaucoup de classes à 
multi-niveaux car il n'y 

avait pas beaucoup 
d'élèves.

te souviens-tu 
christophe, il y 

avait juste 2 
écoles franco- 
phones du CSF à 

Victoria et 
maintenant il y en 

a 6.      

c'est très 
bien ça! c'est 

beaucoup 
pour une 

ville!

combien de 
joueurs  
d'hockey 

francophones 
y a t-il dans 
ton équipe?

Le hockey, c'est 
encore le sport 

des canadiens 
français! IL Y A 10 

JOUEURS 
francophones dans 

mon équipe.



Après avoir fini l'école, Amanda est allée étudier à l'université de provence en France 
pour devenir journaliste. À la fin de ses études, elle a rencontré Alexandre, chef 
cuisinier. quatre ans plus tard, ils se sont mariés et ont décidé d'adopter deux filles de 
la chine. Amanda est mère au foyer et écrit un  blog pour les mères francophones et 
francophiles. Elle fait beaucoup de bénévolat à l'école d'immersion de ses filles, 
l'étoile du Nord, pour transmettre un peu sa culture. Alexandre s'amuse tous les jours 
à faire découvrir les plaisirs de la cuisine française aux Américains du Minnesota. 

Je réussis à commander en 
ligne des jouets éducatifs en 
français pour mes filles mais 

il est très difficile de les 
faire jouer avec d'autres 

francophones.

Te souviens-tu comme il était difficile de trouver des ressources en français pour nos 
projets? On n'avait pas accès à toute la technologie qu'il y a aujourd'hui!

Alexandre a convaincu 
Amanda de déménager à 
Saint Paul au Minnesota 
parce qu'il voulait 
vivre près d'un lac.

notre famille au 
restaurant français de 
mon mari qui s'appelle 
chez Paque bot.

tous les samedis, les francophones et les 
francophiles de la région viennent à mon 

restaurant et ils s'échangent des livres, des 
films et de la musique tout en pratiquant leur 

français autour d'un bon café. 



Après avoir fini ses études secondaires, Michelle, la plus douée de la classe, a 
fait ses études en informatique. Elle vit maintenant en Louisiane. Elle travaille 
dans un bureau d'informatique avec beaucoup d'ordinateurs.  Elle vit dans un petit 
appartement à la Nouvelle-Orléans. Elle adore participer aux festivals musicaux 
et aux mardis gras. Elle  aime entendre la variété de dialectes français dans les 
rues et aux stations de radios locales. Le samedi soir, Michelle va se faire 
graisser les jarets sur de la musique francophone avec ses amis français, 
acadiens, québécois et belges. 

Voici Michelle en 
Louisiane, l'État 
le plus 
francophone aux 
États-unis.

Est-ce que tu te 
rappelles quand on 

etait jeunes, quand on 
devait utiliser le site de 
traduction offert  par 
google et que ça ne 

fonctionnait pas? 

oui, les 
traductions 

sur les sites 
web et sur 

les boîtes de 
céréales 
étaient   

horribles!

j'ai inventé un 
logiciel qui fait 
une meilleure 

traduction 
écrite. 



 moi c'est avec les 
sites web sur 

l'ordinateur que 
j'ai remarqué cela!

Après avoir fini sa 12e année, Nicolas est déménagé aux Caraïbes car il aimait le climat 
chaud.  Il a étudié en biologie à l'Université Caraïbe et est déménagé en République 
Dominicaine où il y avait beaucoup de différentes sortes de poissons à étudier.  Maintenant, 
Il parle souvent l'espagnol, sauf lorsqu'il rencontre des touristes français. Nicolas a 
remarqué que De plus en plus de français, venus en vacances en République dominicaine, ont 
décidé de s'y installer. Donc, Nicolas a un plus grand réseau d'amis francophones.

tu sais, quand j'étais en 12e année, c'était 
tellement difficile de trouver des livres  

scientifiques francophones, mais maintenant il 
y a encore moins de livres français qu'avant 

dans le monde scientifique.



Moi je parle 
français à tous les 

jours sur Skype 
avec ma mère. 

Peux-tu en dire 
autant?

Lorsque Jean-Luc a quitté l'école Mer-et-Montagne, il a complété une formation 
professionnelle en tourisme. Il est devenu un agent touristique à l'île Saint-
Pierre puisque sa conjointe, qu'il a rencontré pendant un de ses nombreux 
voyages, est d'origine normande et qu'elle voulait retourner s'établir où elle 
était née. Il se sont rencontrés en Belgique et sont inséparables depuis. Les 
îles Saint-Pierre et Miquelon sont parfaites pour eux car ils veulent rester en 
Amérique du Nord tout en partageant la culture européenne. En effet, à Saint-
Pierre et Miquelon, Jean-Luc et sa femme peuvent vivre toute la culture et le 
mode de vie français en profitant de leur proximité du continent Américain.

Tu piques des wells 
Nicolas! Je n'ai jamais été le 

petit garçon à maman!  À 
Saint-Pierre et Miquelon tout 

le monde parle français. À 
vrai dire, je pense que je 

parle beaucoup mieux français 
que lorsque j'habitais à 

Campbell River.



Sophie voulait s'éloigner de ses parents 
alors elle a quitté l'Amérique et est 
déménagée en australie. Elle a un enfant 
qui s'appelle Melia. Son travail est 
d'enseigner le surf. Elle aime bien 
enseigner aux touristes qui parlent 
français. sophie trouve cela un grand défi 
de continuer à parler français avec sa 
fille à la maison. Toutefois, sa mère l'aide 
en parlant virtuellement à sa petite fille 
tous les jours. 

te rappelles-tu quand on vivait à 
campbell River? Le français ça se passait 
presque juste à l'école! quand on allait 
magasiner il n'y avait personne qui pouvait 

nous servir en français.

   Moi, je ne vis plus ce problème 
car au Nouveau-Brunswick, je peux 

recevoir tous les services en 
français!  C'est une province où le 

français et l'anglais sont les 
langues officielles après tout. J'ai 

même appris à parler le français 
acadien et le chiac, que Mme Rousseau 

aurait qualifié de «franglais».

Catherine n'était pas intéressée à aller         
à l'université donc elle a décidé de 
vivre en france pour faire des classes 
de ballet en français pendant 3 ans. 
Elle habite maintenant au Nouveau-
Brunswick près de la baie de Fundy.  
Catherine a décidé d'ouvrir un studio de 
ballet en français. Elle a « Fallé in 
love » avec un touriste qui vient de 
Paris.



Ici, l'assimilation 
est en baisse. Il y

 a un regain de 
popularité pour les 

programmes 
d'immersion française. 
Beaucoup de parents 
veulent que leurs 

enfants apprennent le 
français car ils

 l'ont perdu quand 
leurs parents ont 

arrêté de le parler 
à la maison. 

J'ai vraiment peur de 
devenir assimilée à la 
langue anglaise en 

Australie! 

Nancy, qui a toujours aimé les enfants, a décidé d'aller étudier à l'université simon 
fraser en enseignement. Un recruteur du Maine a attiré Nancy dans cette région. Il y a 
beaucoup de postes disponibles en enseignement là-bas car plusieurs écoles privées 
offrent maintenant le programme d'immersion française. Les enfants ne parlent pas 
français à leur arrivée à l'école, mais cela ne fait pas peur à nancy car le français 
n'est pas sa langue maternelle. Ayant été adoptée à 5 ans par une famille 
francophone, elle sait qu'avec de l'amour et de la patience, on peut apprendre le 
français.



À la célébration du 20e anniversaire de l'école Mer-et-montagne, les élèves 
ont réalisé qu'ils ont tous bénéficié de leurs études dans une école 
francophone. La majorité des élèves travaille dans un milieu où le français est 
utile, voir même nécessaire. Même si en 2025 les communautés francophones 
sont encore minoritaires en Amérique, les élèves réussissent tout de même à 
parler en français à la maison et à transmettre leur culture francophone à 
leurs enfants. Grâce à l'évolution rapide de la technologie, le français a une 
visibilité virtuelle. Il est maintenant très facile d'utiliser et de pratiquer le 
français avec n'importe qui sur la planète puisque les technologies leur 
permettent d'entrer en contact les uns avec les autres.  Tous les 
francophones de la planète peuvent être unis par leur langue et leur culture.

Il n'y a plus 
d'excuses 

pour ne pas 
parler français 

en 2025. 

Vive la 
francophonie!



Par 
                                                             
La classe des 4e, 5e, 6e
                                                                  
De Mme Rousseau
                                                             
École Mer et montagne 
                                                                
Campbell River C.-b.


