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Le Programme d'échange Manitoba-Québec

The Manitoba-Québec Exchange Program

sera offert en format virtuel comme

will be offered in a virtual format as an

alternative aux échanges en personne qui

alternative to in-person exchanges that

ont été suspendus pour l'année scolaire
2021-2022. L'échange sera d'une durée de
6 semaines à l'automne 2021.

POURQUOI PARTICIPER À UN
ÉCHANGE VIRTUEL?

Pour tisser des liens avec un élève québécois.

have been suspended for the 2021-2022
school year.The exchange will be of
6 weeks' duration in autumn 2021.

WHY SHOULD YOU
PARTICIPATE IN THE
PROGRAM?
To build a relationship with a student from
Québec

Pour rencontrer d'autres jeunes qui parlent
français provenant de partout au Canada.

To meet other French-speaking students
from all over Canada

Pour progresser dans l'apprentissage
du français.

Pour continuer à s'amuser et à socialiser malgré
les restrictions liées à la pandémie.

THÈMES ET ACTIVITÉS
Un plan sera envoyé aux élèves, aux parents
et aux responsables dans les écoles pour
identifier les sujets de discussion et les
activités suggérés chaque semaine. Des
exemples de thèmes proposés sont :

Apprendre à se connaître
Mon école et mes loisirs
Découvrir la culture de l’autre
On joue! (quiz et jeux en ligne)
La culture et la nourriture

Les sujets seront choisis ultérieurement.

To improve your French

To have fun and socialize despite
pandemic restrictions

THEMES AND ACTIVITIES
A schedule will be sent to students, parents
and designated teachers to identify
discussion topics and suggested activities
each week. Examples of themes that could
be offered include the following:

Getting to know each other
My school and my hobbies
Discover the culture of the twin
We're playing! (quiz and online games)
Culinary traditions

The topics will be chosen at a later date.
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ACTIVITÉS INDIVIDUELLES
Les élèves seront jumelés selon leurs
intérêts et leur personnalité.

Les élèves jumelés communiqueront une ou
deux fois par semaine pour des périodes
d’environ 30 minutes (ex. : 2 x 30 minutes
ou 1 x une heure) en soirée.

Des thématiques et suggestions seront
proposées chaque semaine.

Plateformes suggérées : Instagram,
WhatsApp, Snapchat, FaceTime, Messenger

ACTIVITÉS DE GROUPE
En plus des communications entre les deux
élèves jumelés, il y aura également des
activités de groupe.

Des activités encadrées sur des
thématiques seront proposées par
l’animateur ou l'animatrice de

INDIVIDUAL ACTIVITIES
Students will be paired according to their
interests and personalities.

The paired students will communicate
once or twice a week for approximately
30 minutes (ex: 2 x 30 minutes or
1 x one hour) in the evenings.

Themes and activities will be proposed
every week.

Suggested platforms: Instagram, WhatsApp,
Snapchat, FaceTime, Messenger

GROUP ACTIVITIES
In addition to the conversations between
the two paired students, there will be
group activities.

Supervised activities on themes will be
offered by the virtual community
facilitator.

communauté virtuelle.

Les élèves seront invités à partager des

Students will be invited to share photos,

photos, des vidéos et des idées, de jouer à

videos and ideas, to play games, to take

des jeux, de participer à des quiz, etc.

Des activités ponctuelles (environ trois fois
en six semaines) seront organisées et
encadrées par l’animateur ou l'animatrice
de communauté. Ces activités auront lieu la
fin de semaine

Plateforme : Slack

CALENDRIER PROPOSÉ
Avril-mai : Inscriptions
Juillet-août : Jumelage des élèves
Septembre : Annonce des jumelages et
orientation
Octobre-novembre : Échange des élèves

quizzes, and so on.

Extra activities (approximately three times
in six weeks) will be organized and
supervised by the community facilitator.
These activities will take place on the
weekends.

Platform: Slack

PROPOSED CALENDAR DATES
April-May: Registration
July-August: Pairing of students
September: Announcement of
paired students and orientation
October-November: Student exchange

