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 Je suis étudiante en quatrième année en adaptation scolaire à l'Université de Montréal. 

Mon stage de deuxième année s'est réalisé à l'école de l'Étincelle avec des enfants autistes. 

Mon troisième stage a eu lieu au Sénégal durant les mois de mai et juin 2010.  

 

 Pour préparer ce stage et cette aventure humaine, j'ai participé à quatre fins de semaine 

de formation avec deux formatrices de l'équipe de Mer et Monde. Nous étions 10 dans mon 

équipe et malheureusement, nous avons fini nos formations à neuf puisque l'une d'entre nous a 

décidé de quitter l'aventure. C'est Marie-Eve qui nous a suivis tout au long de notre formation 

prédépart. La première rencontre a été vraiment particulière et j'appréhendais un petit peu ce 

qui allait m'arriver! Je ne connaissais personne dans mon groupe, l'aventure commençait à 

cette première rencontre et ce fut assez mémorable!!! Nous avons vécu plusieurs activités tout 

au long de la fin de semaine et nous avons appris à nous connaître. À la fin des deux jours, 

nous n'étions plus les mêmes et un groupe solidifié s'était créé. Les autres formations nous ont 

permis de nous connaître encore davantage, de nous découvrir en tant que personne et elles 

ont été particulièrement pertinentes, car elles nous ont permis de nous plonger dans le monde 

à la sénégalaise! Nous avons appris comment manger, nous habiller, les mœurs, les religions 

et bien d'autres éléments qui m'ont été très utiles une fois sur place. Mais nous avons 

également touché des thèmes beaucoup plus larges comme la pauvreté, la dette des pays 

pauvres, la coopération, etc. Ces différentes formations m'ont fait grandir et je me suis 

questionnée tout au long de cet avant-stage sur mes forces, mes limites, mes qualités, mes 

défauts… J'ai beaucoup appris et j'en suis ressortie plus forte.  

 Le groupe m'a aidée à évoluer et à prendre conscience de certains aspects de ma 

personnalité qui m'échappaient encore peut-être. Il m'a également offert l'opportunité d'avoir 



des points de vue différents sur moi et sur comment les gens me perçoivent et me définissent. 

La dynamique de ce groupe était très bonne et nous nous sommes tous engagés pleinement 

dans cette belle aventure. Nous vivions tous les mêmes émotions, parfois en décalage et nous 

avons donc pu apporter le réconfort nécessaire à ceux qui en avaient besoin au moment 

opportun. Concernant le stage en tant que tel, je n'avais aucune attente particulière quant au 

lieu, à l'école ou encore à la famille. Je ne voulais pas être déçue en me créant certaines 

attentes. Je partais dans l'esprit que tout allait me plaire et que l'adaptation qui est mon 

domaine serait ma porte de secours en cas de difficultés!!! Par rapport au stage, mon objectif 

était d'échanger avec mon enseignant associé nos méthodes d'apprentissage et d'évaluation. Je 

ne voulais en aucun cas imposer notre pédagogie québécoise, mais je voulais pouvoir en 

parler pour pouvoir comparer.  

 

 L'arrivée au Sénégal est indescriptible! On sort de l'avion, il fait chaud, il y a du 

monde partout, on essaie de nous prendre nos bagages et de nous inviter à prendre une voiture 

pour rentrer. Pierre nous attend avec sa pancarte, je ne suis même plus sûre si nous devons le 

suivre ou pas! Nous montons dans un bus où nous pensons ne jamais pouvoir tout rentrer avec 

les bagages… et pourtant! Nous roulons jusque chez les Frères où nous pouvons déposer nos 

affaires et reprendre un peu nos esprits. C'est donc à Dakar que nous avons su dans quel 

village nous étions placés. Pour moi, ce fut Baback Sérère, je n'avais pas de mère, mais un 

frère, Jean-Baptiste. Inquiétudes et excitations se sont entremêlé toute la soirée qui suivit. Le 

lendemain de l'annonce des familles et villages, nous étions de nouveau dans le bus, direction 

Thiès. C'est à cet endroit que tout le monde s'est séparé. Je me suis retrouvée avec Carolane et 

cinq autres stagiaires qui allaient vivre dans le village voisin. C'était parti! Nous allions à la 

découverte de notre famille et de notre village. Je fus la première à descendre du bus, j'étais 

fébrile et très impatiente! Jean-Baptiste m'attendait, il a pris mon sac et m'a montré ma 

chambre. Tout s'est passé très vite et le bus était déjà parti pour déposer les autres stagiaires. 

Mon frère parlait très bien français, ce qui a été un premier soulagement. Il m'a fait faire le 

tour de la concession et a détendu rapidement l'atmosphère en me montrant comment utiliser 

les toilettes!!! J'ai ensuite rencontré toute la famille, les voisins, les enfants habitant aux 

alentours. Tout le village nous (avec Carolane) attendait et était heureux de nous voir. Tous 

les gens que j'ai rencontrés dans mon village ont été d'une générosité immense et d'une 

gentillesse à toute épreuve. Quant à la culture, c'était un village chrétien donc je n'ai pas vu de 

grandes différences au niveau de la religion si ce n'est qu'ils sont très croyants. Je suis allée à 

la messe tous les dimanches, la chorale était vraiment magnifique. J'essayais de chanter en 



sérère, certains airs me sont gravés dans la tête. La nourriture! C'était très bon, il faut juste 

aimer le poisson et ne pas être allergique aux arachides. J'ai découvert plein d'ingrédients que 

je ne connaissais pas du tout et qui étaient délicieux comme les feuilles d'un arbre qui 

parsemaient la concession ou encore les fleurs de bissap. Les sauces étaient très bonnes et ma 

maman sénégalaise ne cuisinait jamais trop épicé pour moi! Le climat ne m'a jamais vraiment 

dérangé bien qu'à la fin du stage, vers la fin juin, il commençait à faire très chaud, mais j'étais 

chanceuse, car mon frère m'avait installé un ventilateur dans la chambre… Les soirées sont 

particulièrement agréables, car les températures descendent et le vent se lève. La journée, il 

faut chercher l'ombre des arbres et éviter de trop marcher. Enfin, la langue a surement été le 

seul, mais le plus grand obstacle. En effet, les communications avec mes parents se sont 

limitées à des gestes et à seulement quelques mots en sérère que je prononçais plutôt mal. 

Cela a été un peu frustrant, mais j'ai essayé d'apprendre la langue tout au long de mon stage 

pour pouvoir dire le plus de choses possible à mes parents et aux personnes ne parlant pas le 

français au village. J'ai aussi compris très rapidement qu'il était très important que je fasse des 

efforts pour apprendre leur langue et qu'ils étaient fiers quand je parlais en sérère. Mais 

certains sons ne sont pas accessibles, sachez-le!  

 

 Mon stage s'est réalisé dans l'école privée catholique de Baback avec des CM2. Mon 

enseignant associé s'appelait Évariste. Ce stage s'est passé dans de très bonnes conditions. 

L'école était magnifique, elle avait été rénovée en 2005. L'équipe-école était très sympathique 

et mon enseignant associé disponible, très ouvert à la diversité des méthodes d'enseignement. 

J'ai eu beaucoup de chance, car il m'a laissé énormément de place dans sa classe et il m'a 

même laissé prendre en charge les neuf élèves de la classe les plus en difficulté. J'ai donc pu 

m'initier au dénombrement flottant en prenant en charge neuf élèves dans un local à part. J'ai 

révisé avec eux toutes les matières en utilisant les méthodes québécoises. Mon enseignant 

associé était intéressé et m'a posé plusieurs questions sur notre fonctionnement pédagogique 

au Québec. J'ai vécu de très beaux moments avec mes neuf élèves, nous avons appris 

énormément les uns des autres et j'ai appris par la suite que toute la classe était passée au 

secondaire. Je me suis énormément attachée à cette classe et le départ a été très difficile. Ils 

m'ont chanté une chanson pour me dire au revoir, c'est très émouvant… 

 Ce stage a été très enrichissant puisque j'ai vécu un modèle de service que je ne 

connaissais pas encore et j'ai, d'après mon superviseur, été la première à initier du 

dénombrement flottant dans une classe sénégalaise chez les Térangaïstes! Les différences, 

assez marquées, entre le système sénégalais et québécois m'ont permis de comprendre certains 



aspects très théoriques de ma formation ici au Québec. Plusieurs points abordés lors de mes 

cours me paraissaient trop théoriques, voire éloignés de la réalité et ce stage m'a permis de 

mieux comprendre et appréhender la nécessité d'aborder ces différents éléments. Il a été très 

enrichissant de montrer aux élèves de nouvelles stratégies et de leur expliquer autrement 

certains concepts, surtout en mathématiques. J'espère avoir laissé une petite trace en leur 

faisant prendre conscience qu'il faut comprendre avant d'apprendre… Pour ma part, ce stage 

dans cette école restera un souvenir mémorable avec des personnes toutes plus gentilles les 

unes que les autres en passant par mon enseignant associé, le directeur de l'école et l'équipe-

école, sans oublier les cuisinières.  

 Concernant l'encadrement de Mer et Monde, tout a été parfait du début à la fin du 

stage, c'est-à-dire de notre sortie de l'aéroport à notre entrée dans ce dernier deux mois plus 

tard. Nous avons été très bien accueillis partout et l'équipe est formidable (Julie, Andréanne, 

Pierre, Pap, Denis, Adèle et les autres sur le terrain et Marie-Eve et les autres formateurs pour 

les formations). Au Sénégal, j'ai beaucoup apprécié les visites de Pierre échelonnées sur tout 

le stage. C'était très agréable de pouvoir lui parler de TOUT!!! Et il a le remède pour arranger 

tous les petits problèmes! Les rencontres à la piscine à Thiès toutes les deux semaines, c'est 

une très bonne idée également, ça nous permet de partager toutes nos expériences, de poser 

des questions, de recevoir de l'aide au besoin et c'est agréable de pouvoir se baigner quand il 

commence à faire très chaud, surtout à la fin du stage!  

 

 Ce stage a été une expérience inoubliable et toutes les personnes que j'ai rencontrées 

durant ces deux mois passés au Sénégal, à Baback, sont gravées dans mon esprit. Ma famille a 

été remarquable de générosité, de gentillesse et elle m'a beaucoup appris. En effet, même si la 

vie n'est pas toujours facile, ils restent positifs et travaillent fort. À l'école, j'ai pu mettre en 

pratique une partie de ce que j'ai appris durant trois ans de baccalauréat et j'ai ainsi apporté un 

peu d'aide aux élèves les plus en difficulté de ma classe de stage. Je me suis rendu compte que 

j'étais capable de gérer un petit groupe d'élèves et j'ai eu énormément de plaisir à le faire. Ce 

stage m'a également permis de voir qu'un grand nombre d'élèves était scolarisé au primaire. 

Toutefois, au secondaire, les effectifs diminuent et le pourcentage d'étudiants qui poursuivent 

à l'université est minime. Aussi, j'ai pris conscience du manque de débouchés et de la 

difficulté de trouver du travail. Face à ces problèmes, je me suis sentie réellement inutile. Je 

me suis enfin sentie impuissante face à des besoins fondamentaux comme l'accès à l'eau. En 

effet, durant tout mon stage, le forage était en panne et les habitants de Baback attendaient 

qu'une ONG vienne pour le réparer. J'ai alors pris conscience de la dépendance de ces 



habitants vis-à-vis des ONG des pays du Nord et je pense qu'il serait intéressant de former des 

Sénégalais pour réparer ce genre d'ouvrage et de fournir les outils nécessaires pour qu'ils 

deviennent autonomes. Toutefois, ce type d'infrastructure ne correspond absolument pas à 

mon domaine et je ne sais pas si mes deux propositions seraient réalisables à plus ou moins 

long terme. Ce que je retiens de ces deux mois passés à Baback, c'est probablement la 

nécessité de former les Sénégalais dans divers domaines afin qu'ils aient moins à attendre la 

venue d'ONG.  

 

 Ce stage, je le conseillerais à tous ceux qui veulent vivre une expérience inoubliable. 

Mais ce stage n'aurait pas été le même sans la présence de Jean-Baptiste, mon frère sénégalais 

qui m'a préparé mon petit déjeuner tous les matins, qui me mettait l'eau dans la douche tous 

les soirs, qui me pliait la moustiquaire, qui me faisait parvenir de l'eau traitée pour que je ne 

sois pas malade, qui m'a appris le sérère avec beaucoup de patience et enfin qui m'a fait 

découvrir son monde durant les mois de mai et juin 2010.   

 

 


