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Je m’appelle Carolane Demers, j’ai 23 ans et je viens de Mont-Tremblant. J’habite à 

Montréal depuis le début de mon baccalauréat en 2008. J’étudie en enseignement du 

français langue seconde. En m’inscrivant dans ce programme, j’avais pour objectif 

d’enseigner à l’étranger, ou ici à des immigrants. J’adore les langues, les voyages, les 

différentes cultures et j’aime les défis. C’est un peu (ou beaucoup) pour cela que j’ai 

choisi de faire mon troisième stage en enseignement avec Mer et Monde et que j’ai fait 

partie de TERANGA B 2011. 

La formation préparatoire 

Lors des formations avant le départ, mon groupe et moi étions avec Andréanne Couture 

et Andrée-Anne Perreault-Girard. Nous avons abordé des sujets comme l’histoire et 

l’économie du Sénégal, sur la culture,  la mondialisation, le commerce durable et 

équitable. Nous avons fait des mises en situation pour savoir comment l’on réagirait 

dans telle ou telle situation sur le terrain. Nous savions donc assez bien à quoi nous 

attendre à notre arrivée au Sénégal, même si toutes les expériences sont uniques. 

Notre groupe s’entendait bien, nous étions tous pas mal différents, c’est certain, mais 

avec le même objectif, donc cela nous a certainement unis. Nous avons fait une collecte 

de fonds, le 1er février 2011. C’était un spectacle-bénéfice, avec un humoriste, une 

chanteuse et des groupes de musique de divers genres. Nous avons ramassé pas mal 

d’argent grâce à nos familles et amis, nous étions très satisfaits de cette soirée. 

Avant de partir, nous ne savions pas où et avec qui nous serions pour passer les deux 

prochains mois. Nous ne savions pas non plus ce que nous allions enseigner. Pour ma 

part, je suis satisfaite de ce que j’ai obtenu, c’était bien conforme à ce que j’avais 

demandé dans ma lettre au terrain. Je voulais habiter dans un petit village, avec plein 

d’enfants. Je n’avais pas de préférence pour l’enseignement, mais étant en français 

langue seconde, j’étais avertie que je serais probablement au primaire, car au 

secondaire, ils sont plus avancés avec les connaissances de la langue. 

Adaptation 

Quand je suis arrivée dans ma famille sénégalaise, j’étais assez nerveuse. Je ne savais 

pas vraiment ce que je devais faire. J’étais dans une famille musulmane, où il n'y avait 



pas d'électricité (meilleur achat: ma lampe frontale). Il est difficile de dire on était 

combien, mais lorsque l'on mangeait le midi, on était au minimum 15 tous les jours, 

parfois plus de 20. Ma maman s'appelait Fatou Dione et mon papa Doum Tine. Ils ne 

parlaient pas français, ils parlaient le Sérère Lala (pire achat: mon guide français-wolof). 

J’étais dans la même chambre que 2 de mes sœurs: Ngoné (je suis son homonyme), 

elle avait 14 ans et Awa, 19 ans. J'avais beaucoup d'autres frères et sœurs à Dakar et 

ailleurs ici, car mon père avait 2 femmes. C'est difficile de faire l'arbre généalogique, car 

ils étaient trop nombreux, les liens familiaux n’étaient pas clairs et plusieurs avaient le 

même nom. Les seules avec qui je pouvais parler français étaient des adolescentes de 

14 ans, ce qui ne facilitait pas toujours la tâche. À la longue, je me suis beaucoup liée 

avec ma sœur Ngoné, quand nous n’étions pas à l’école, nous étions ensemble. En 

plus, une de ses amies, Noëlla, était la sœur de mon amie Steph, alors nous avions 

l’occasion de nous voir aussi.  

Heureusement que nous étions cinq stagiaires dans le village, comme ça, on pouvait se 

voir pour se changer les idées, se raconter nos problèmes de santé ou tout simplement 

quand on avait besoin de parler ou d’un peu de réconfort.  

Le plus difficile était de ne jamais avoir de temps seul, surtout que je n'avais pas de 

chambre à moi. Alors l’intimité...non pas vraiment.  Il y avait aussi le coq et la mosquée 

qui me réveillaient vers 5h tous les matins. Il a aussi fallu que j'apprenne à prendre tout 

à la légère, à être plus relaxe et à lâcher prise. Tout allait au ralenti là-bas, on pouvait 

passer cinq heures assises au même endroit à boire du thé. On a fini par apprécier ces 

moments. 

Je ne suis pas très difficile, alors m’adapter à la nourriture n’a pas été si pire. 

Cependant, je mangeais peu selon ma famille sénégalaise, ce qui me valait toujours un 

« yama, yama » (mange, mange) de tout un chacun. Le matin, je mangeais une demi-

baguette de pain (pas de fibres ni de grains entiers haha) avec du chocoleca (genre de 

Nutella, mais à base d'arachides au lieu de noisettes) ou de la vache qui rit. Le midi 

(vers 14h30), je mangeais du riz et du poisson, portant divers noms. On mangeait 

habituellement 6 ou 8 filles dans le même plat. Je mangeais du thiep bou 

dien (orthographe plus qu'incertaine, on dit tchiboudjèn), c'est du riz assaisonné avec un 

poisson et quelques légumes. Parfois c'est du yassa, riz, poisson, sauce aux oignons, 

j'aimais moins ça, car il n'y avait pas de légumes. Il y avait d'autres variantes dont 



j'ignore le nom, mais qui ressemble. En général c'était bon, sauf qu'avec la chaleur je 

n'avais pas toujours faim. Le soir, c'était le couscous de mil (rien à voir avec du 

couscous marocain), moi j'en mangeais 1 ou 2 soirs, les autres j'avais des repas	  

spéciaux, genre omelette, frites, spaghetti, pois (ça goûte les fèves au lard de mon 

grand-père), salade avec œuf à la coque. Le soir, je mangeais seule dans la chambre 

avec une de mes sœurs. Je ne mourrais vraiment pas de faim et je n’ai pas perdu de 

poids, je mangeais du pain, des pâtes et des patates trop souvent!!! Je manquais de 

fruits par contre, il n'y en avait pas sauf si j'en achetais, à part dans les deux dernières 

semaines, quand les mangues ont été prêtes. Ce fut alors l’abondance, c’était trop bon!! 

Pour ce qui est de la chaleur, je n’ai pas eu de problèmes non plus. J’adore l’été, alors je 

ne me plains pas quand il fait chaud. Il est certain que parfois c’était lourd, surtout quand 

j‘enseignais, mais le rythme de vie me permettait de faire une sieste J ! 

Le stage  

J'enseignais au CM1 (5e année du primaire) à l'école privée catholique Albert Pouget. Il 

y avait 46 élèves âgés de 10 à 15 ans dans ma classe. Il y avait 18 filles et 28 garçons. 

Même si c'était une école catholique, il y avait aussi des élèves musulmans. 

Même si j'avais le double d'élèves que j'aurais eu au Québec, ils étaient beaucoup plus 

sages, en fait ils étaient plutôt soumis. La raison derrière cela est que la correction 

physique est utilisée, même si c'est maintenant illégal au Sénégal. Les élèves se 

faisaient frapper avec une espèce de tuyau flexible, comme un fouet. Ils étaient souvent 

frappés jusqu'à ce qu'ils aient la bonne réponse, c'était vraiment horrible à voir, je 

retenais mes larmes. Pour les enseignants de là-bas, il n'y avait pas d'autres façons de 

faire. Sur les 46 élèves, il devait facilement en avoir le quart qui avait un trouble 

d'apprentissage quelconque et ils se faisaient frapper pour ça! Quant aux élèves qui 

avaient plus de succès, ils n’étaient pas félicités! 

C’était bien différent d’ici, mais c’est certain que j’ai appris beaucoup quand même. 

Comme je m’y attendais, ce stage au Sénégal m’a peut-être apporté une expérience 

bien différente de celles de mes camarades qui ont fait leurs stages à Montréal, mais 

elle n’en était pas moins significative. En effet, je suis certaine d’être avantagée sur 

plusieurs points : l’ouverture d’esprit, la capacité d’adaptation ainsi que la confiance en 

moi  devant à un groupe de grande taille.  



Réflexion 

D’abord, je considère que je serai davantage (même si à mon avis je l’étais déjà 

beaucoup) ouverte d’esprit. Effectivement, le simple fait de s’engager dans un 

processus de stage à l’étranger avec tout ce que cela implique démontre déjà une 

grande ouverture d’esprit. J’ai accepté et partagé la manière de vivre et de fonctionner 

en société des Sénégalais, autant à la maison qu’à l’école. Je me suis efforcée de 

comprendre en tout temps et de poser des questions pour ne pas porter de jugements. 

Je pense que ces qualités feront de moi une meilleure enseignante, spécialement en 

français langue seconde, où je serai confrontée à diverses nationalités, ce qui implique 

divers us, coutumes et manières de vivre.  

Ensuite, je pense que j’ai développé une excellente capacité d’adaptation. Avant de 

partir, j’étais déjà assez flexible concernant les milieux de vie, mais je n’avais pas 

vraiment d’expérience déstabilisante en contexte scolaire. Il est certain qu’en ayant vécu 

dans une famille sénégalaise, dans leur intimité, avec leurs règles et leurs manières de 

faire, j’ai démontré une très grande capacité d’adaptation, mais je crois que le choc le 

plus grand fut à l’école. Un autre point qui me fait dire que je suis maintenant apte à 

m’adapter à plusieurs situations est l’absence de matériel. Pas d’ordinateurs, donc pas 

de recherches ni de PowerPoint. J’ai tout fait à partir de rien ou presque. Oui, il y avait 

bien quelques manuels, mais ils étaient si désuets que je préférais souvent créer moi-

même les exercices. Craies et tableau étaient mes alliés. De plus, avoir eu à assister à 

des scènes horribles pendant lesquelles mes élèves se faisaient carrément battre par la 

maîtresse montre encore une fois ma bonne adaptation. Bref, puisqu’une image vaut 

mille mots, imaginez-moi en train de faire ma planification quotidienne, le soir, sur mon 

lit, sous mon moustiquaire, équipée de ma lampe frontale au lieu d’être chez moi, à la 

lumière, avec mon ordinateur portable et Google. Si ce n’est pas de l’adaptation, je ne 

sais pas ce que c’est ! 

Enfin, je ne regrette en rien l’expérience que j’ai vécue. Il est certain qu’il y a eu des 

moments plus difficiles (merci en passant à toute l’équipe de Mer et Monde sur le 

terrain, ils étaient toujours la pour nous. Un merci particulier à Denis, Madeleine et 

Gilbert), mais avec du recul et en regardant l’ensemble, je recommande ce stage à tous. 

J’y ai vécu des moments inoubliables. Je garde de très bons souvenirs de ma famille 

d’accueil, faire ce rapport m’a d’ailleurs rendue un peu nostalgique, j’aimerais bien les 



revoir un jour. Je pense que ce que nous avons vécu là-bas est difficile à imaginer, c’est 

de trop grande ampleur. Je considère avoir des liens particuliers avec les personnes 

avec qui j’ai partagé cette expérience. 

 

 


