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Parascolaire

Atelier de bijoux Olamen
Participez à l’atelier de bijoux de 
l’école Olamen tous les jeudi, à 15h35. 
Cette activité se déroule à l’atrium et 
c’est gratuit! Bienvenue à tous.

Badminton 
Tous les mercredi, à 15h35, une nou-
velle activité sportive s’introduit à 
l’horaire, le badminton. Venez jouer!

Annonces
Le Centre d’éducation aux adultes 
de La Romaine offre à tous les ci-
toyens de la communauté un encadre-
ment adéquat pour donner à tous la 
possibilité de poursuivre dans leur 
cheminement scolaire et de vie. Venez 
au Centre pour une évaluation et une 
proposition de cheminement scolaire 
vous menant à l’atteinte de vos objec-
tifs.

De plus, le Centre de formation pro-
fessionnelle vous offre de nouveaux 
locaux, des nouvelles installations en 
informatique et visioconférence pour 
poursuivre des formations en ligne ou 
à distance ? Des cours de formation 
professionnelle seront disponibles à 
même le village, offrant l’avantage d’un 
support et d’un encadrement continus. 
Si toutes ces possibilités vous attirent, 
n’hésitez pas à nous visiter et à pren-
dre RV avec notre conseillère!

On peut vous aider à faire un pas en 
avant. Souvent, l’avenir est à distance 
d’un coup de téléphone !

 Osez!   418-229-2333   

Liliana Vadan, enseignante au CÉA 
Marie-Sarah

Le projet de loi sur l’éducation des 
premières nations est déposé!
par Etienne Gourde

C’est fait. Le 10 avril, le gouvernement Harper a déposé son projet de 
loi visant à réformer l’éducation des premières nations au pays. Celui-ci 
a pour objet « d’assurer le contrôle  par les premières nations de leur 
système d’éducation » en créant « un conseil » qui administre les écoles 
de réserves. En gros, on parle ici de structures semblables aux commis-
sions scolaires. Le gouvernement s’assure ainsi que l’éducation de vos 
jeunes sera mieux encadrée, surveillée, et permettra de faciliter le pas-
sage aux études hors réserves. Il semble toutefois que cet accord ne 
fasse pas l’unanimité chez les autochtones du Canada. Au Québec, tout 
particulièrement, l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du 
Labrador (APNQL) s'est adressée à la Cour fédérale, reprochant à 
Ottawa de ne pas respecter son obligation constitutionnelle de consul-
ter et d'accommoder les premières nations.

Le projet de loi C-33 suscite bien des questions. Est-ce qu’une structure 
administrative à l’extérieur de la réserve améliorerait vraiment la réus-
site scolaire des élèves de l’école Olamen? Le « conseil » serait-il bien 
formé et dirigé par les premières nations? Parle-t-on vraiment d’une 
éducation faite par et pour les autochtones? Est-ce au gouvernement à 
dire aux premières nations de quelle façon diriger leurs écoles?  Je vous 
invite à vous informer sur ce projet de loi, car il  pourrait changer votre 
école. 

Le dernier souffle
par Jonathan Brulotte

L’effort final est souvent le plus difficile à donner, mais aussi le plus 
payant! En date du 10 avril 2014, il reste 41 jours de classe. Ces derniers 
jours de classe valent pour 60 % de l’année scolaire. L’élève est désor-
mais confronté à deux choix existentiels : redoubler l’effort ou pas! 
Quel choix prendra-t-il? Mais avant de prendre sa décision, l’élève con-
sciencieux sait que le choix le plus facile à prendre est souvent celui qui 
le décevra le plus! Tel un boxeur dans son dernier round, l’élève défen-
dra la réussite de son année jusqu’à son dernier souffle. 
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Peuples en danger - Les Palawans
par Lysianne Mark

Saviez-vous qu’il y existe aujourd’hui des peuples qui sont en danger? Je 
vais parler de l’un des peuples que j’ai appris à connaitre, les Palawans. 
Dans ce texte, il sera question des lieux et de la population, du mode de 
vie et de leurs cultures et croyances. Ensuite, je vais vous expliquer 
pourquoi les Palawans sont en danger.

Lieu et Population

Tout d’abord, le Palawan est une ile du sud-ouest des Philippines, située dans la mer de Chine méridionale. Les 
Palawan vivent au sud de l’ile dans des montagnes très isolées dans de basses terres. Ils sont environ 40 000 et ils 
ont peu de contact avec le monde extérieur. Certains vivent en ville et d’autres dans des grottes de pangi-pangi, 
dans la vallée de Singnapan. Les familles palawans parlent la langue palawan. 

Mode de vie

Ensuite, les Palawans pratiquent une culture itinérante, c’est-à-dire qu’ils se promènent un peu partout dans la 
forêt  pour y cultiver des légumes, des fruits et des médicaments. Ils cultivent aussi du riz de montagne et des noix 
de coco, chassent le porc sauvage et récoltent du miel sauvage.

« Certaines communautés réalisent tous les sept ans une cérémonie pour purifier le monde et rétablir l’équilibre 
cosmique ». Pour les Palawans, il est très important de se comporter correctement et généreusement envers les 
autres et la nature. Les cérémonies, prières, chants et danses font partie de ce qu’ils appellent « coutumes des an-
cêtres ».

Pourquoi les Palawans sont-ils en danger?

Les Palawans sont en danger à cause des compagnies qui veulent exploiter le nickel sur l’île de Palawan. Les routes 
faites par ces dernières occasionnent de sérieux dégâts environnementaux, tels que des glissements de terrain ou la 
destruction de la forêt. Aussi, les compagnies détruisent des sites sacrés, des rivières et des terres agricoles et per-
turbent la chasse des Palawans. Ce peuple est également touché par une nouvelle menace, celle des plantations de 
palmiers à l’huile. L’huile de palme est principalement utilisée pour fabriquer les agrocarburants. Les plantations 
des compagnies s’étendent sur les terres que les Palawans utilisent pour l’agriculture ou la chasse. Cela amène des 
conséquences désastreuses : « Le temps viendra où nos enfants ne connaîtront plus le nom des arbres les emprein-
tes des animaux, les chants des oiseaux. Cela arrivera lorsqu’il n’y aura plus de forêt, même les compagnies seront 
parties, les rivières seront taries… Et nous? Nous serons toujours là », dit Marilyn Samparan, femme de Palawan.

Aimeriez-vous voir les jeunes réussir?
par Jensy Bellefleur

À la rencontre de Tshakapesh, les intervenants ont parlé des problèmes d’alcool et de drogues chez les jeunes. Ef-
fectivement, ils sont présents dans plusieurs communautés autochtones et, oui, les jeunes en consomment de plus 
en plus. Mais où prennent-ils l’argent pour se procurer ces consommations qui, on le sait, coutent très cher? À 
mon avis, certains parents donnent trop d’argent de l’allocation familiale à leurs enfants. Moi, je ne consomme pas 
d’alcool ni de drogue. Ma mère me donne à peu près dix dollars par semaine. Que pourrais-je bien consommer 
avec cet argent? Presque rien. Pour ma mère, l’éducation est très importante, car elle n’a pas eu la chance d’y avoir 
accès quand elle était jeune. Elle ne veut pas que je tombe dans la consommation. Elle m’encourage et s’implique 
dans mon éducation et je pense que tous les parents devraient faire de même.

La consommation de drogue et d’alcool nuit grandement aux études des jeunes. Plus de parents devraient s’impli-
quer et faire sentir aux enfants qu’ils veillent à leur bien-être. Sinon, le jeune se sent seul, il  commence à suivre 
d’autres exemples, les mauvais, et commence à consommer. Par la suite, il délaisse l’école. C’est comme ça dans 
plusieurs communautés autochtones. Il y a peu de jeunes qui vont à l’école de nos jours dans notre communauté, 
seulement ceux qui vivent avec des personnes qui ne consomment pas ou presque. Voilà ce que je pense. Aimeriez-
vous voir les jeunes réussir?
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