
Dans une vision de paix et  
de développement durable

Dans le cadre du

Suivez-nous sur

UNE COMMUNAUTÉ MOBILISÉE POUR  
UN ENJEU ÉDUCATIF MAJEUR POUR UNE SOCIÉTÉ 

PLURIELLE EN CE 21e SIÈCLE

La Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (Montréal) est la 2e Commission scolaire 
francophone en importance du Québec. Elle compte 99 établissements éducatifs et près de 
75 000 élèves provenant de 160 pays et parlant 150 langues. Avec 85,9% de diplomation, 
le vivre-ensemble en français est un enjeu majeur de sa planification stratégique. 

Composante essentielle de son Plan d’engagement vers la réussite, le vivre-ensemble 
en français est partagé tant par les directions d’écoles primaires et secondaires mais 
aussi par les centres de formation professionnelle et d’éducation des adultes que par les 
enseignants, véritables piliers de cette vision qu’ils portent avec passion et implication à 
travers leurs pratiques mais aussi multiples initiatives.

Vision Diversité est un OBNL québécois, partenaire de la CSMB depuis 2012 pour la  
concrétisation du vivre-ensemble en français. L’organisme est une référence dans les 
milieux éducatifs et culturels pour le vivre-ensemble en français et par les arts et apporte 
son expertise pour accompagner réflexion, initiatives et partage de cette dynamique avec 
les milieux tant locaux qu’internationaux en étroite collaboration avec les réseaux de la 
francophonie québécoise, canadienne et internationale. 

UNISSONS  
NOS FORCES

Une langue qui leur  
permet de se dire et de  

S’ENGAGER AVEC  
FIERTÉ.

Pour que nos jeunes portent le français
Comme une langue vivante, dynamique et plurielle

Une langue de plaisir et de création dans la diversité
Une langue d’avenir, d’innovation et de développement
Une langue de paix et de dialogue des peuples.



Dessine-moi  
la paix

LE VIVRE-  
ENSEMBLE  
EN FRANÇAIS

Une démarche inclusive  
et dynamique, cimentée par  
le français comme langue  
de partage mais aussi comme  
espace d’engagement et de  
création. Elle offre aux jeunes,  
à travers les divers apprentissages,  
des éléments de fierté, d’appartenance  
et d’implication et leur permet de se construire et  
de prendre leur place dans une société démocratique,  
pluraliste et ouverte sur un monde complexe.

2018-2019 : 100 ANS PLUS TARD,  
DESSINE-MOI LA PAIX

Une grande initiative autour de la Paix pour marquer les  
100 ans de la fin de la première guerre mondiale mais surtout  
la volonté de Paix des chefs d’états en créant la Société  
des Nations, devenue l’ONU.

Dans le cadre du Vivre ensemble en français, tout au long de  
l’année 2018-2019, les jeunes de la CSMB feront l’apprentissage  
de cette volonté de paix par le dessin, le slam, le théâtre,  
la musique… mais aussi par le dialogue autour des enjeux de  
la Paix. Ils se feront  entendre, dans le cadre d’une simulation  
diplomatique de l’ONU, conçue par un jeune du secondaire 5  
et portée par 40 autres jeunes de toutes les écoles secondaires réunies.

Des journées Hommage à la Paix marquant aussi  les journées mondiales de la 
Francophonie, accueilleront les 15 et  20 mars 2019, la voix et les créations des 
jeunes, du primaire au  secondaire, pour dire, à leurs façons, leur choix de Paix.

C’est une volonté d’agir  
et de s’engager en français,  
au cœur des milieux, pour  
un développement durable 
capable de bâtir un monde  
de paix et de solidarité dans 
une société plurielle et en 
constante évolution.

UNISSONS NOS FORCES
Pour que nos jeunes
À travers les Arts

Puissent déployer leur créativité

Et découvrir

LE PLAISIR  
DE SE DIRE  
EN FRANÇAIS

Le vivre-ensemble s’exprime et se crée en français au quotidien 
par les arts, la culture, les sciences, l’histoire, les sports et les 
moments de vie étudiante et de dialogue.

PARTAGEONS NOS PROJETS


