
 JOURNÉE NATIONALE DE LA VÉRITÉ
ET DE LA RÉCONCILIATION
 ÉVÈNEMENTS À VENIR

VALORISER L'ESPRIT 

DU 26 AU 29 SEPTEMBRE

Un spectacle pré-enregistré avec des leçons à
partager avec les élèves à tout moment.
Pour les élèves de 7e à 12e année.
Accédez à l’enregistrement et aux plans de leçon ici:

https://empoweringthespirit.ca/francais/pour-la-
journee-du-chandail-orange/

Après avoir visionné l’enregistrement du
spectacle, un panel d’aînés, de gardiens de
savoir et de l’auteur répondra aux questions
des élèves sur la représentation
Pour les élèves de 7e à 12e année.
Inscrivez-vous ici:

Accéder aux ressources gratuites conçues
pour le personnel et les élèves dans les écoles
francophones en Alberta: 

NEW BLOOD - À LA DEMANDE 

NEW BLOOD - DIFFUSION EN DIRECT ET PANEL

https://nrlc.net/program/9348 

AU-DELÀ DE LA JOURNÉE DU CHANDAIL
ORANGE

https://empoweringthespirit.ca/francais/

New Blood est une pièce artistique interdisciplinaire qui explore la
réconciliation. Inspirée par les expériences vécues par le Chef
Vincent Yellow Old Woman de la Nation Siksika dans un
pensionnat, Deanne Bertsch, chorégraphe et enseignante à l’école
secondaire Strathmore, a incorporé la poésie, la musique et la
danse dans ce spectacle dramatique et émouvant.

NEW BLOOD

Pour honorer la Journée du Chandail Orange, ARPDC
a le plaisir d’offrir accès à divers enseignements et

cérémonies pré-enregistrés ainsi que des leçons pour
les écoles de la maternelle à la 12e année sur 

le site Valoriser l’esprit.
 
 

De plus, des événements gratuits sont disponibles: 

La Journée du Chandail Orange, aussi nommée La
Journée Nationale de la vérité et la réconciliation, est
l’occasion de réfléchir à l’histoire et à l’héritage des
pensionnats. À partir de l’histoire de Phyllis Webstad qui
a conté son premier jour au pensionnat de la Mission 
 St-Joseph où on lui a pris son chandail orange, qui lui
rappelait sa famille, cette journée est une
reconnaissance du passé du Canada et un moment
d’espoir pour un avenir où chaque enfant compte.
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