GÉNÉRATION Y

Nouveaux arrivants

Fin d’études secondaires

Mon avenir en main Étudier et s’intégrer
Au Collège Béliveau, tous les élèves en 12e année attendent avec impatience le
27 juin. Ce sera la fin de leurs études secondaires et le début d’une nouvelle vie.

Arrivée du Sénégal dans le froid hivernal du Manitoba, l’accueil qui m’a été
réservé, à Winnipeg, a été des plus chaleureux.
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Avant la Furie 2010, devant le Collège Béliveau. De gauche à droite, (Michelle Cadez, Kristine
Massicotte, Britt Ludkiewicz et Jenna Wiebe). En médaillon : Britt Ludkiewicz.
par Britt LUDKIEWICZ pouvais communiquer en français, en espagnol
Collège Béliveau et en anglais avec des gens venus de partout au
monde. J’aimerais bien répéter l’expérience un
e
Comme la plupart des élèves en 12 année, cela jour! »
fait six ans que j’ai franchi pour la première fois Chacun a son parcours. Cependant, on peut tous
les portes du Collège Béliveau. Après toutes ces apprendre de nos expériences. Mes années au
années, c’est bientôt la cérémonie de remise des Collège Béliveau ont été très bénéfiques. J’ai
diplômes. Pendant qu’on pense à notre avenir, on envie de recevoir mon diplôme et ainsi savoir que
fait aussi le bilan des dernières années scolaires.
j’ai travaillé fort pendant chaque année pour
Au Collège Béliveau, j’ai eu plusieurs opportunités cette réussite. Je suis prête à faire face à ma
qui m’ont beaucoup aidée dans mes choix de nouvelle vie et à toutes les nouvelles expériences
carrière. En 9e et en 11e année, l’école a permis à que m’apportera mon entrée l’université cet
plusieurs élèves de participer à la « Semaine par automne.
excellence » au Collège universitaire de Saint- Bien que j’aie hâte d’être à la cérémonie de
Boniface (CUSB). C’était une expérience très riche.
remise de diplômes, je n’aime pas l’idée de
J’ai eu l’occasion de voir le fonctionnement de
quitter mon école, mes enseignants et mes amis
l’université et la manière dont les cours sont
offerts. « C’est une semaine qui m’a aidée à me à la fin de juin.
décider pour mon avenir », dit une élève en 12e Je ne sais pas encore si je veux continuer en
année au Collège Béliveau, Jenna Wiebe.
français ou en anglais. Je ne viens pas d’une
Lors de mes années au Collège Béliveau, j’ai fait famille francophone et pourtant, j’ai été capable
du tutorat en mathématiques pendant mes d’exceller comme mes collègues en français
heures de dîner pour aider les autres élèves. Ceci chaque année.
m’a permis de m’améliorer et j’ai pu participer à J’aime apprendre en français et j’ai posé ma
plusieurs concours de mathématiques à travers le candidature pour le programme en sciences
Canada.
infirmières au CUSB. En même temps, j’ai été
Cette année, j’ai eu le privilège de faire du aussi admise dans le programme d’ingénieur à
bénévolat au forum d’affaires international l’Université du Manitoba.
Centrallia avec certains amis. Pour chacun de Le choix est difficile. Toutes ces options me sont
nous, l’expérience a été l’une des meilleures.
offertes grâce à mon éducation au Collège
« J’ai adoré mon expérience à Centrallia! affirme Béliveau. Je serai toujours reconnaissante envers
une élève de Collège Béliveau qui a fait du mes enseignants, mes amis et mon école pour
bénévolat à Centrallia, Kristine Massicotte. Je mon éducation.
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Rokhaya Touré devant le logo du Collège Béliveau, le Barracudas.

par Rokhaya TOURÉ
Collège Béliveau
À mon arrivée, le 12 janvier dernier, un vent
glacial m’a accueillie à ma sortie de l’aéroport
de Winnipeg. Une température de -30 degrés
Celsius, des routes recouvertes de neiges, un
environnement totalement différent de celui de
mon pays natal : le Sénégal, un pays d’Afrique
de l’Ouest.
Au cours de mes premiers jours en terre
manitobaine, j’ai visité certains endroits tels que
La Fourche et le parc Assiniboine.
Je me suis vite rendue compte que la culture est
très différente de celle de mon pays et que la
plupart des gens ne s’expriment qu’en anglais.
Mes connaissances de l’anglais n’étant pas fortes,
j’ai eu d’énormes difficultés à m’exprimer en
dehors de mon cercle familial.
Ensuite vint le jour de faire la découverte de ma
nouvelle école. Le Collège Béliveau est une école

d’immersion. Tous les cours sont en français et
cela a été un avantage pour moi. J’ai fait la
connaissance de mes enseignants et celle du
directeur de l’établissement.
Je me suis jointe à un des groupes de finissants,
soit la 12e année. Ma matière préférée reste le
français étant donné qu’il représente ma
première langue.
Après quelques mois passés à Béliveau, j’ai
quand même bien hâte d’assister à la cérémonie
de remise des diplômes qui aura lieu à la fin
juin. D’ici cette journée spéciale, des préparatifs
s’imposent. Je dois choisir ma robe, mais je dois
aussi m’assurer de réussir tous mes cours.
Je me souviens ainsi d’une phrase que mon père
me répète souvent : « il faut travailler, toujours
travailler, encore travailler ».
Mon diplôme d’études secondaires en main, je
prévois aller à l’Université du Manitoba pour
poursuivre des études en génie mécanique.
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