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Reflet de l’alpha au CNR

C’est l’outil que les apprenants et les apprenantes en alphabétisation 

et en alpha-francisation du Centre NA Rive se sont donné pour 

partager leurs commentaires et leurs réflexions.

Dans les pages qui suivent, découvrez leurs propos sur le confinement et 

ses répercussions.

Centre N A Rive



Le printemps a été bouleversant
La maladie Covid-19 est arrivée par le Coronavirus

C’était une pandémie
Tout le pays était confiné
Le confinement a ralenti beaucoup notre apprentissage.

Maintenant, c’est un confinement plus léger
Difficile de se remettre en mouvement
Une chance que le Centre N A Rive, notre Centre, nous encourage!
Merci Centre N A Rive!

Les apprenants membres 
Reflet de l’alpha au CNR



Mots des apprenants et des apprenantes,
à la fin de l’année 2019-2020

Clin d’œil au confinement

1. Le confinement est derrière nous, maintenant.
2. Nous avons bien respecté les consignes, pendant la pandémie.
3. En attendant un vaccin, nous allons rester prudents, prudentes.
4. Nous avons une pensée spéciale pour  ceux et celles qui ont perdu un proche.
5. Continuons à respecter les règles d’hygiène pour freiner la COVID-19.
6. Nous devons rester vigilants, vigilantes, car le danger est toujours là.
7. Nous allons continuer à nous laver les mains.
8. Il faut garder la distance de 2 mètres et porter un masque, dans les lieux publics.
9. C’est l’été. Le beau temps est là. Soyons responsables!
10. Préparons-nous pour la rentrée, en septembre.
11. Le train de la connaissance ne va pas s’arrêter.
12. Bon retour, en septembre prochain, au Centre N A Rive!
13. Bonnes vacances à tous et à toutes!
14. Vive les vacances!



Quelques commentaires et appréciations…
1. Merci pour les messages et les conseils pendant la pandémie. (Rosalène Edouard)
2. En septembre, je reviens au Centre. Merci beaucoup mon professeur (Osner Vilbrun)
3. On a appris beaucoup de choses en français. (Aridj Dorssaf)
4. Le professeur est gentil. Merci beaucoup. (Christella Dorcene)
5. J’ai beaucoup appris.  Je remercie beaucoup le Centre. Je veux continuer mon 

apprentissage. Merci!!! (Roxana Carrion)
6. J’attends. Peut-être en septembre, je vais retourner à l’école. (Hanh Le)
7. Bonjour mes amis, mes amies,  je vous envoie un gros câlin. Je suis très reconnaissant 

envers vous.  (Egnacis Jimerez)
8. J’ai appris à lire, à écrire et  à dire quelques phrases en français. Merci beaucoup. (Émilia)
9. J’aime ma formatrice.  Malgré le confinement, elle continue à travailler avec moi. Je vais 

retourner en septembre. (Giselène Joseph)
10. J’ai appris beaucoup de choses au Centre. Je vais faire tout mon possible pour 

retourner en septembre. (Naomée Louissaint)

Nos professeurs : aimables, attentifs, compréhensifs, gentils, patients, soutenants



Réflexions sur la rentrée 2020
1. Septembre est là. La rentrée est à nos portes.
2. C’est déjà l’automne. Le coronavirus est toujours là.
3. Les enfants, les jeunes et les adultes sont retournés à l’école.
4. Ce n’est pas pareil. C’est l’école en personne pour les enfants et à distance pour les 

adultes. En personne aussi au Centre N A Rive, pour le moment.
5. La Covid-19 frappe moins fort, mais elle est présente.
6. Les parents ont peur. Les travailleurs et les travailleuses ont peur. 
7. Beaucoup d’apprenants et d’apprenantes ont peur de sortir, de prendre l’autobus pour 

venir au Centre.
8. Nous  sommes moins nombreux, moins nombreuses dans la classe.
9. Le coronavirus nous fait reculer dans notre démarche. C’est triste.
10. Certaines personnes qui nous entourent nous invitent à être prudents, prudentes, responsables.
11. Pourquoi ce n’est pas responsable de venir à nos ateliers d’alphabétisation, d’alpha-francisation?
12. Apprendre à lire, à écrire, à parler le français nous rend autonome, libre.
13. Être capable de dire ce que nous pensons, sans avoir peur nous donne du pouvoir sur notre vie!
14. Ne nous laissons pas décourager! N’ayons pas peur! Osons!
15. Retournons à l’école! C’est beau d’apprendre! C’est notre droit. Vive le Centre N A Rive!



Protégeons-nous et continuons le combat

La Covid-19 n’aura pas le dessus

Demeurons prudents et prudentes

Adaptons-nous à cette nouvelle mode de vie

Nous sommes plus intelligents, plus intelligentes que le virus!!!

Les apprenantes et les apprenants du Centre N A Rive
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