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Geste symbolique de l’AEFNB pour souligner avec solidarité le 30 septembre 2022
(Service des communications de l’AEFNB — Fredericton) – En marge de la Journée nationale de
la vérité et de la réconciliation, l’Association des enseignantes et des enseignants francophones
du Nouveau-Brunswick offre un don de 3 000 $ à l’école d’immersion en langue wolastoqey,
Kehkimin (« Enseigne-moi »).
Pour Nathalie Brideau, présidente de l’AEFNB, cette contribution revêt une importance
significative. « La lutte associée à la préservation d’une langue me touche profondément;
d’ailleurs, cette volonté de réappropriation et de revitalisation linguistique chez nos voisins
wolastoqey résonne avec émotions chez tous les membres de l’AEFNB. Nous reconnaissons
l’urgence de la mise en place d’un projet comme celui-ci et nous nous devions d’y contribuer. »
Fruit des efforts des membres de la communauté, l’école Kehkimin accueille depuis septembre
une dizaine d’enfants de la maternelle à la quatrième année. Le combat n’est pas encore gagné
puisque l’école est toujours en campagne de financement afin d’améliorer ses infrastructures.
« La construction identitaire et culturelle est un concept important avec lequel travaillent tous les
jours nos enseignantes et nos enseignants. Nous sommes constamment témoins de l’impact que
porte une langue sur le développement de notre culture, de notre identité et du combat constant
que nous devons mener pour préserver celle-ci », ajoute la présidente.
Aujourd’hui, dans le monde, moins d’une centaine de personnes, presque toutes âgées de 65 ans
et plus, parlent couramment le wolastoqey. La langue n’est d’ailleurs plus parlée depuis des
générations au Québec et risque de s’éteindre si aucune action n’est posée. L’école Kehkimin,
première école d’immersion wolastoqey, permettra aux enfants de vivre une expérience
d’immersion en leur apprenant, dès leur jeune âge, la langue de leurs ancêtres pour conserver
cette facette importante de leur culture qui risque de s’effacer rapidement si aucune initiative
concrète n’est mise en place.

Sur la photo, on voit à gauche, madame Nathalie Brideau, présidente de
l’Association des enseignantes et des enseignants francophones du NouveauBrunswick (AEFNB), remettre à madame Lisa Perley-Dutcher, présidente du
conseil d’administration de l’école d’immersion Kehkimin (« Enseigne-moi »), un
don symbolique de 3 000 $ au nom des quelque 3 000 membres de l’AEFNB. Cette
contribution s’inscrit dans le cadre d’une campagne de financement visant à
rénover les espaces mis à la disposition de cette première école d’immersion en
langue wolastoqey aux abords du Lac Killarney à Fredericton.

L’AEFNB a pour mission de favoriser l’avancement de l’éducation en français, de représenter les
intérêts de la profession enseignante et de valoriser la langue et la culture françaises. Elle
représente quelque 3 000 enseignantes et enseignants œuvrant dans les écoles publiques de la
maternelle à la douzième année ainsi que les enseignantes et enseignants suppléants.
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