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LA DSFM AURA SON PROPRE CAMP!
Winnipeg, le 27 septembre 2017 – La Division scolaire franco-manitobaine (DSFM) est fière d’annoncer que dès
cet automne, elle sera en mesure d’offrir à sa communauté scolaire un espace privilégié pour tenir ses nombreux
camps et rassemblements. L’achat du camp Moose Lake, situé dans le parc provincial du même nom au sud-est de
Winnipeg, représente pour la DSFM une occasion unique d’investir dans les dimensions : affective, sociale, morale,
cognitive et langagière de ses élèves.
La DSFM, dont le mandat est de promouvoir, créer et nourrir les occasions de vivre des expériences riches et
authentiques en français à ses élèves, offre divers camps pendant l’année scolaire. Ces camps sont d’excellentes
occasions de contribuer à la construction identitaire des élèves, d’affermir leur fierté francophone et d’enrichir leur
bagage scolaire. Lors de ces camps, ils ont la chance de participer à de nombreuses activités sportives, artistiques,
culturelles, pédagogiques et de former des amitiés avec les autres élèves de la DSFM.
« L’acquisition du camp Moose Lake permettra aux élèves de la DSFM, dans un décor enchanteur, de passer de la
théorie à la pratique, ainsi que de développer des habiletés de vie si importante dans un monde en perpétuel
changement », a déclaré Bernard Lesage, président de la Commission scolaire franco-manitobaine.
Le site de 13 acres comprend plusieurs bâtisses : cuisine professionnelle, salle à manger, dortoir, buanderie,
infirmerie, espaces de jeux, une plage et plusieurs autres accessoires. Autre élément important, le site peut
accommoder des groupes de 60 élèves incluant les accompagnateurs. Pour l’instant, la DSFM utilisera le camp à
des fins de camps divisionnaires, mais certainement que l’équipe administrative de la Division se penchera sur les
différentes possibilités d’utilisation du camp, incluant de le mettre à la disposition des écoles afin qu’elles puissent, à
leur tour, l’utiliser pour divers formations et rassemblements scolaires locaux.
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Alain Laberge, directeur général, dsfm@dsfm.mb.ca.
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