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Apiksiktuaqn!
Une journée de réconciliation avec Dr. Bernie Francis et la Fondation

Downie Wenjack (FDW)
Mawio'mi (Rassemblement)—   Mi'kma'ki et Acadie.

Le mardi, 15 novembre, 2022
École acadienne de Pomquet (ÉAP)

Déroulement
9h30 à 14h00

9h30-10h30—Pjila'si (Bienvenue)

Reconnaissance des terres et introduction —Rémi Deveau, conseiller municipal de Pomquet
et Maître de la cérémonie.

Paroles de sagesse —Aînée Mary Taylor, Première nation de Paqtnkek

Chanson d'honneur—Dr. Bernie Francis, invité d'honneur et Danielle Root , coordonnatrice
des programmes et services Mi'kmaw du Conseil scolaire acadien provincial (CSAP).

Cérémonie de purification —Aîné Mike Taylor, de la Première nation de Curve Lake, territoire
du Traité 20 des nations Michi Saagiig et Chippewas.

Mots de bienvenue du CSAP — François Rouleau, direction régionale de la région nord.

mailto:nicole.l.leblanc@csap.ca
mailto:Christine.comeau@csap.ca


Partage de l'initiative des artistes ambassadeurs de la FDW— Lisa Prinn, responsable de la
programmation en éducation pour la FDW

Kelusit (On parle)— Dr. Bernie Francis, invité d'honneur.

Chanson Weleyuti— Élèves de la 5e année de l'École acadienne de Pomquet (ÉAP).

Partage de perspectives— Élèves de la 6e année ÉAP partage leur compréhension de la
vérité et de la réconciliation

10h30 à 11h30—  Deux activités simultanées

Ajaita'nej! (Bougeons!)— Bingo aux mots Mi'kmaw avec les élèves de  la 3e année de ÉAP
et de Paqtnkek, guidée par les élèves de la 9e année de ÉAP

Aknutmajik (Parlons-en!)—Cercle de partage avec Dr. Bernie Francis et élèves de la 5e et la
6e année de ÉAP

11h30 à 12h30—Mijjultiek (On mange)

Mets traditionnels des Acadiens et des Mi'kmaq
Fricot.  Ragoût à l'orignal et lu'sknikn (pain mi'kmaw).

12h30 à 13h30—Deux activités simultanées

Ajaita'nej! (Bougeons!) —Chases aux mots Mi'kmaw avec les élèves de  la 3e année de ÉAP
et de Paqtnkek, guidée par les élèves de la   7e année de ÉAP.

Aknutmajik (Parlons-en!)—Cercle de partage avec Dr. Bernie Francis et les élèves de la 9e
année de ÉAP

13h30 à 14h00— Nmu'ltes (Conclusion de l'évènement).

Wela'liek (Remerciements)—  Danielle Root, Coordonnatrice des programmes et services
Mi'kmaw, CSAP

Prière de clôture— Aînée Mary Taylor de la Première nation de Paqtnkek

https://www.canva.com/link?target=https%3A%2F%2Fwww.mikmaqonline.org%2Fservlet%2Fwords%2Fagnutmajig.html&design=DAFRkY6U1IA&accessRole=viewer&linkSource=document

