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Nous sommes allés au Western Development Museum(W  
Voici quelques photos du musée de la culture des peuples 

autochtones













Questions et Réponses avec un survivant d’une 
école résidentielle

.

“Les enfants étaient  t raités 
mauvaisement et  injustement et  

les enseignants étaient  des nonnes 
très strictes.”

.

“Comment est-ce que 
c'était être dans une école 

résidentielle?”

“Pouviez-vous 
interagir avec tes 
frères ou soeurs?” 

“Combien d’ans aviez-vous 
quand vous êtes allé chez 
l'école résidentielle?”
“J’avais 5 ans quand j’ai commencé 
d’aller à l'école résidentielle. Je 
n’avais pas un choix. Je devais aller 
a cet te ecole.”

1 2

43
“Qu’est-ce que vous étiez 
enseigné à l'école 
résidentielle?”
“Nous étions enseignes beaucoup 
de la religion. On nous a dit que 
nous devions être chrétien.

Non, l'école ne me lassait pas parler 
avec mon frère. 



“Quelle sort choses 
faisaient les 

enseignants?”
Les nonnes et les assistants 

d’enseigne maltraitaient  aux enfants 
devant  d’autres enfants. Une forme 

de punit ion était  de s'asseoir sur 
l’enfant  pour qu’il ne pouvait  pas 

respirer. 

Les enfants mangeaient  de 
soupe avec des biscuits salés, 

mais les enseignants et  nonnes 
mangeaient  de la nourriture 

plus bonne.

L'école était  délabrée, comme 
un vieux lycée ou un bât iment  

abandonné. L'école s’était  
fermée l'année prochaine. 

“Qu’est ce que vous 
mangiez à l'école 

résidentielle?”

“Dans quelle 
condition était l'école 

résidentielle?



Une vidéo au sujet de les 
écoles résidentielles

http://www.youtube.com/watch?v=q5VEQ42eg24
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