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L'apprentissage est une aventure singulière, une invitation à voyager par le chemin le
moins fréquenté — celui de la découverte de soi par l'ouverture au monde et à
l'altérité. C'est dans cette rencontre avec l'étranger que je me définis. Je vois
maintenant d'un nouvel œil ce monde que les lumières du savoir éclairent.
Repoussant devant moi les limites obscures de l'inconnu, j'explore un univers de
possibilité.
Regardez! Oui!
Regardez comme sont vastes et superbes les horizons qui se déploient alors à nos
pieds! Autrefois, j'affirmais ne pas avoir le temps d'étudier, que ça coûtait trop cher.
Aujourd'hui, je demande à ceux qui tiennent ce discours: "Et quel est le prix de
l'ignorance?"
Puis, je les invite au voyage...
Robert, enseignant

Nous tenons à remercier tous les enseignants en milieu carcéral qui ont contribué au
succès du concours d’écriture de la Semaine québécoise des adultes en formation.
Nous félicitons aussi les gagnants et tous les élèves qui ont participé au concours, vos
textes sont très inspirants.
Enfin un grand MERCI à nos partenaires et collaborateurs du PREL, de l’ICÉA et du
Centre de formation continue des Patriotes sans qui cet événement n’aurait pu avoir
lieu!!!
À l’année prochaine,
Pascale L'Hébreux,
Directrice adj. CSSMI
Responsable de centre pour l'établissement Archambault

TEXTE #1
Petit homme haut comme trois pommes, des yeux remplis, plaisir à la vie, nous ne
sommes pas prêts pour affronter la vie. Aujourd'hui, homme solitaire, trentenaire,
devant moi une double porte en acier, fil barbelé, un endroit filmé et sécurisé. Je suis
dans un long couloir, chemin de gauche, chemin devant tout en essayant de tracer ma
voie. Une condamnation en détention comme un petit garçon en punition; de ça a
découlé une détermination pour parfaire mon éducation. Étudier, additionner,
soustraire, calculer m'ont fait m'évader dans un voyage équilibré: dogmatique,
fanatique, lunatique des chiffres; c'est toute une réussite! Le directeur et les professeurs
sont là pour nous rendre meilleurs. Humilité, scolarité, gratuité, c'est le secret que j'ai
trouvé pour obtenir la clé de ma double porte en acier.
Martin

TEXTE #2
Now that I'm older, I can see that my schooling is my passport for life. When I was a kid,
I didn't think that I needed an education to go where I wanted to in life. However, I can
see that I was wrong because I spent most of my life on the streets not able to go where
I wanted because I didn't have my "passport". Now, I'm doing everything I can to get
my "passport" and because of this, today I see a lot more places on the map that I can
visit and I love it!
Matthew

TEXTE #3
Knowledge is power. I still remember the day I heard that: I was a child then, and I didn’t
care to listen. I hated education, all I wanted to do was to be with friends and enjoy life.
It wasn’t till I got much older before I realized how true that message really was. I had
made many mistakes in my life, with many trips to prison. Although I can attribute much
of my mistakes to immaturity and built up anger I cannot deny the fact that, if I had
adopted the path to be better educated, my life experience would not have cost me and
others as much as it did. My ignorance was the leading cause of my failures/suffering.
My confidence and commitment to succeed in life is based on my experience that the
benefits of higher learning are the only shackle free approach to my future. Once I
accept to adopt higher education I accept to be in charge of my own destiny. The need
for a passport is essential to travel the world much like the need for higher education
which is essential to travel the corporate/employment world of higher wages and better
work opportunities.
Ramez

TEXTE #4
I never did enjoy school; the only thing that interested me in school was my friends and
girls. I dropped out at grade 8 and I never went back. I started to work in factories
where no high level education is required. But as I got older in life I see that there is no
escape from education. You need education in order to make it in this world we live.
Now getting my high school diploma has become one of my main desires. Just to know
now that I am about to graduate makes me feel good, even great. How foolish and
stupid I was to leave school, one of the most important and greatest institutions on
earth.
Gregory

TEXTE #5
À mon âge, aller à l'école c'est me donner la chance d'acquérir mon diplôme d'études
secondaires, afin que toutes les portes intéressantes du marché du travail puissent
s'ouvrir toutes grandes. En allant à l'école, j'ai saisi toute l'importance de la scolarité.
Tous, hommes et femmes, naissent égaux, toutefois c'est au niveau professionnel qu'on
peut se distinguer. Comment? C'est en acquérant des connaissances qu'on peut mettre
des cordes à son arc, car le savoir c'est le pouvoir. La scolarité est pour moi, de loin, le
seul chemin de vie digne d'être emprunté pour réussir dans la vie. Je suis plus que
capable de le faire et je saurai y évoluer.
Andres

TEXTE #6
La sagesse d'apprendre des choses nouvelles, découvrir de nouveaux horizons et la
sagesse de m'enrichir sont pour moi un passeport pour la vie. Ce trésor, ce diplôme, que
je veux m'offrir n'appartient qu'à moi et il ne peut qu'être la clé de mon succès. Mes
études m'aident autant dans mon cheminement personnel que dans ma vie
professionnelle. Ma formation m'ouvrira les sentiers qui me guideront vers les
autoroutes de la vie.
Sylvain

TEXTE #7
Pour un avenir rempli de défis et d'aventures, le plus beau cadeau que je puisse m'offrir
c'est une éducation qui me servira comme passeport dans toutes mes démarches. C'est
aussi un passeport qui m'aidera à surmonter les obstacles que la vie peut m'envoyer.
Elle m'apportera une valorisation personnelle ainsi qu'une grande ouverture d'esprit sur
l'enseignement et l'apprentissage du monde dans lequel j'habite. Un monde dans lequel
je suis engagé et fier d'y contribuer. Ayant une très grande curiosité, ça me permet
d'assimiler l'information qui m'est enseignée. Ma motivation à apprendre est
directement reliée à mon succès. Prochaine destination: l'obtention d'un diplôme
d'études secondaires. Bon voyage à tous!
Patrick

TEXTE #8
Durant plusieurs années, je me suis laissé choir dans l'inculture. Pourtant, j'ai toujours
rêvé de découvrir le monde des connaissances. Dernièrement, après tant d'amertume et
d'échecs, j'ai réalisé qu'il n'était pas question que cela puisse continuer à dévaster ma
destinée. J'ai alors éclairé mes pensées et décrété que je ferais le nécessaire pour
obtenir mon passeport de connaissances. Je ne vous dis pas que j'ai réussi à l'obtenir,
mais je travaille avec dextérité pour y arriver. Certes, il y a des moments très ardus où
l'enthousiasme m'abandonne et l'envie me donne de choir dans la désespérance, mais
on ne trace pas sa vie comme une ligne droite. Elle est faite de devoirs, très souvent de
contradictions, parmi lesquels on est appelé en permanence à faire un choix. Alors, je
continuerais à affronter les obstacles pour parvenir à atteindre mes objectifs et obtenir
mon passeport de connaissances.
Jerson

TEXTE #9
Ma destination formation c'est tout simplement m'améliorer personnellement. C'est
aussi l'ouverture d'une porte vers des emplois plus valorisants. Cela devient un
passeport pour ma vie qui m'ouvre les yeux vers un avenir prometteur. L'école m'amène
aussi à la persévérance. Souvent, je pars de mon secteur pour aller à l'école et j'y vais à
reculons, mais quand j'ai fini mes cours à la fin de la journée, je reviens avec le
sentiment d'avoir grandi personnellement et de jour en jour, elle me donne une lueur
d'espoir d'une bien meilleure vie qui m'attend.
Mario

TEXTE #10
Bonjour mes meilleurs, vous êtes des personnes exceptionnelles, vous faites battre mon
cœur comme un tambour qui joue de la Samba. Je veux que vous sachiez que la
formation que je complète me fait utiliser mes neurones. J'étudie comme un passionné
pour avoir des cent pour cent dans mes examens. Je rêve à un avenir meilleur avec vous.
Je me considère chanceux d'être ici. Je profite au max de mes temps libres pour me
mettre en forme. C'est comme ça que je réussis à m'épanouir. J'aimerais que vous
écoutiez maman; dites-lui que vous l'aimez. Restez positifs votre papa qui a beaucoup
d'attente de ses fils. Je reviens bientôt, je vous adore.
Carlos

TEXTE #11
Bonjour maman,
Je t'écris pour t'expliquer mon cheminement en prison. J'ai commencé l'école et ça va
bien. Des fois, je trouve ça dur, mais je prends sur moi en me disant que c'est important
de finir mon sec. 5 ; ça va m'ouvrir des portes pour un emploi futur. Même, je pourrais
m'orienter vers un DEP. Tu sais, j'améliore beaucoup mon français, je fais beaucoup
moins de fautes. Quand j'ai commencé l'école, je n'avais pas confiance en moi. Je me
disais que ça allait me prendre des années pour réussir. Mais à chaque jour passé dans
la classe, je vois mes objectifs atteints, ce qui me donne beaucoup plus d'assurance. Les
efforts que je fais pour réussir me donnent la certitude de sortir d'ici avec beaucoup
plus de valeur et de confiance en moi, ce que je n'avais pas avant. Une chose qui est
sûre maman, si je n'ai pas le temps de finir mes études avant ma sortie, je les finirai par
correspondance; c'est important et c'est une belle richesse. Mon passage ici va m'avoir
servi à quelque chose.
Stéphane

TEXTE #12
Bonjour à vous,
Cette année, j'ai commencé à fréquenter l'école au pénitencier É.M.S.F. pour parfaire
mon instruction. Même à 73 ans, je dois recommencer mes études pour être capable
d'améliorer ma lecture, mon écriture et aussi les mathématiques parce que j'en ai
grandement besoin. Les professeurs qui m'enseignent sont très courageux et patients
envers moi. Je les remercie beaucoup, car je sais qu'un jour, lorsque je trouverai ma
liberté, le gagnant de tout ça, ce sera moi. J'encourage tous les détenus à ne pas se
priver des cours qui se donnent à l'école, afin d'avoir cette formation qui est un
passeport pour la vie. Gardons courage !
Roger

TEXTE #13
Lorsque j'étais plus jeune, l'école pour moi était un cauchemar. Depuis le primaire, je
détestais l'école, mais dès que je suis devenu père, il fallait que je change ma
perspective… Même si je suis incarcéré, il faut que je prenne avantage de la situation.
Un des avantages est de pouvoir finir mon secondaire...sans payer pour rien, pourquoi
pas? 70 jours après m'être fait arrêter, j'ai eu la meilleure journée de ma vie, la
naissance de mon fils. C'est grâce à lui que j'ai eu la motivation pour réussir mon
secondaire. Depuis sa naissance, j'ai beaucoup changé personnellement: ma façon de
penser, ma façon de parler, ma façon de réagir, mais le plus important, fut ma façon de
vivre. Tout cela pour dire que mon fils m'a transformé en homme ! Sans lui je n'écrirais
pas ce texte. Ma femme m'a beaucoup supporté et m'a beaucoup poussé pour avoir un
diplôme. Elle m'a fait réaliser que si je ne finissais pas mon secondaire, il y avait
beaucoup de chances que mon fils ne le fasse pas en disant: " Mais pourquoi, il faut que
je le fasse quand papa ne l'a jamais fait? " Le jour où mon enseignante m'a annoncé que
j'avais fini, j'ai eu un sentiment de paix, de joie et d'accomplissement...
Alfonso

TEXTE #14
Venu de loin, je me suis demandé si j'arriverais à destination. Et puis, j'ai réalisé que ce
n'était pas une option, mais plutôt une obligation. Je ne suis pas de ceux qui voient des
complications. Alors après réflexion, je m'aperçus qu'il n'y avait que des solutions! Avec
ces formations, mes buts ont pris plus de précisions... Sans formation, beaucoup plus de
mauvaises conditions! Sans formation, plus de confusion! Sans formation, on ne vit que
d'illusions! C'est assez, j'ai assez de belles saisons... Un passeport pour la vie commence
avec l'éducation!
S.

TEXTE #15
Mon voyage s'est amorcé il y a très longtemps: la volonté pour avancer était, mais les
routes empruntées étaient secondaires et désertes. Après un bon moment de réflexion,
j'ai décidé d'embarquer sur l'autoroute de la formation des adultes. Depuis, je progresse
à grande vitesse. Sur le chemin, j'ai traversé des champs de la campagne, des forêts, des
montagnes, des rives, des rochers et de la construction... Parfois, il y avait des terrains
déserts: la vue était sombre par endroits. Mère nature y mettait du sien: pluie,
brouillard et brume. Mais peu importe les embûches, il ne faut pas renoncer à cette
autoroute remplie de découvertes avantageuses et grandioses! Vive l'autoroute!
Ali Baba

TEXTE #16
Apprendre
Apprendre, c'est un regard sur un monde nouveau, une récréation entre le français et
les mathématiques. C'est une leçon de vie où on apprend à grandir intérieurement et
qui fait sourire sur une journée bien remplie. Apprendre, c'est un sujet qui ne finit
jamais, car aujourd'hui c'est un nouveau jour qui se lève sur une note d'apprentissage
qui fait plaisir à 100%.
François

TEXTE #17
Pour moi, l'école c'est comme une carte de crédit. Pour être bien, il ne faut pas mettre
de limites. Plus la marge de crédit est grande, plus on peut acquérir des biens. On
comprend mieux le sens de la vie. C'est comme prendre l'avion sans destination. C'est
comme se retrouver dans un grand labyrinthe et retrouver son chemin. L'école me
donne le sentiment d'être une encyclopédie. Lorsque j'ai besoin d'une réponse, je
demande au monsieur dans mon cerveau. L'école est la plus grande compétition: une
fois conquise, à toi le trophée!
Hantz

TEXTE #18
Bonjour à tous.
Ayant visité plusieurs pays, j'ai découvert une nouvelle destination. Je parcours l'univers
scolaire. J'entends l'écho d'une certaine réflexion: " Fait là lui l'école à son âge! " Disons
que depuis trente ans, j'avais le cerveau au repos. Plus jeune, je n'étais pas l'étudiant
modèle. J'aimais faire rire, attirer l'attention pour me valoriser. Je croyais que l'école
était " OUT ". Aujourd'hui, j'ai évolué en maturité. Je suis en croisade intellectuelle. Estce par défi ou un jeu? Je sais que plus j'ai de bagages, plus j'irai loin dans mon itinéraire.
Ma curiosité à découvrir les cultures est infinie. Je crois que le cerveau est un muscle. Il
ne demande qu'à se développer. Vive le sport ! Pour conclure, j'ai trouvé ma route. Je
veux parcourir ce chemin. Sans vouloir rien prouver à quiconque, je veux acquérir le plus
de connaissances possible, pour franchir le futur. L'école est donc mon passeport pour
la vie. Je l'utiliserai pour sillonner le reste du parcours.
Pierre

TEXTE #19
Avant, l'école était pour moi un vrai casse-tête. Je n'y voyais aucune utilité. J'ai donc
arrêté en secondaire 3, à l'âge de 16 ans. Je croyais avoir réponse à tout, je croyais tout
savoir. Pauvre de moi! J'étais naÏf. Ma vie a pris une tournure différente. Influencé par
mes choix et mes gestes, je me suis donc retrouvé ici, en prison. Mes choix et mes
gestes ont aussi influencé ma vie: j'ai repris en main mes études, par le fait même, ma
vie. Certes, il y a eu des moments plus difficiles que d'autres, mais j'ai réussi, petit à
petit, cahier après cahier, à terminer mon secondaire. En plus de me soutenir, mes
professeurs m'ont aidé à devenir une meilleure personne, une meilleure personne à
mes yeux. Mes études ont eu une influence sur mon estime personnelle. Je me suis
inscrit à un D.E.P. pour mon éventuelle sortie. L'école m'a permis de redonner un sens à
ma vie, de me remettre sur les rails.
Merci!
Jean-Mikaël
TEXTE #20
Passeport pour la vie!
Je veux terminer mon secondaire, car avant l'obtention de ce diplôme, mes perspectives
d'emploi étaient limitées. Je voudrais suivre une formation à l'école hôtelière de Laval
en cuisine. Durant ma jeunesse, je n'avais pas d'intérêt pour mes cours. J'étais inattentif
en classe et souvent en punition. Vite devenu grand avec peu de talent, j'ai tenté de
composer avec la vie. Sans éducation, mon parcours était déjà dessiné: vol, drogue,
prison. Rien pour améliorer ma destinée. Ma faible estime a fait son entrée. Mes rêves
se sont lentement pris dans les barbelés qui m'ont entouré avec des rêves écorchés.
Aujourd'hui, 30 ans, j'entreprends ce travail qui est de m'éduquer pour devenir homme
dans cette société. Être un père présent pour mes enfants. M'éduquer est le passeport
dans ma réalité qui va me mener vers un monde rempli de prospérité. Je crois que je
serai fier quand mes études seront complétées. Je pourrai enfin mettre les efforts dans
un résultat, pousser la porte et voir le jour. Merci!
Maxime

TEXTE #21
Ma formation et mon éducation sont d'excellents moyens pour m'exprimer et faire
valoir mon opinion. Dans une société de plus en plus compétitive et exigeante, une
personne se doit d'avoir un maximum d'instruction si elle veut avoir une bonne
profession ou un bon métier valorisant. Par contre, si tu as une bonne base tu peux
t'exprimer dans un bon français. C'est aussi un excellent moyen pour l'estime de soi et
cela génère des émotions agréables! L'école peut devenir un excellent passeport pour
l'avenir, à condition de surmonter les épreuves qui mènent au secondaire. Et pour
surmonter ces épreuves, tu dois faire des efforts, te faire confiance, avoir confiance en
tes capacités et demander de l'aide. Si tu fais tout ça, tu viens de trouver le chemin de la
réussite personnelle et professionnelle. C'est pourquoi l'école peut devenir un transfert
pour un long voyage de la vie.
Richer

TEXTE #22
Salut, j'espère que vous allez bien, de mon côté je subis des hauts et des bas, car la
formation que j'ai entreprise ainsi que l'endroit où je vis présentement, me confrontent
à travailler sur moi. Ceci est bien, car je n'avais jamais pris le temps, comme en ce
moment, de m'arrêter et de faire le point sur ma vie. Je me suis rendu compte qu'il me
manquait certains bagages pour poursuivre mon voyage et que la solution était juste là.
Je n'avais qu'à tendre la main et débuter ma formation. Quand j'aurai fini cette
formation, j'aurai acquis un passeport qui me permettra de poursuivre mon voyage et
de surmonter tous les obstacles qui se dresseront devant mon chemin.
Claudio
TEXTE #23
J'aime aller à l'école tous les jours de la semaine. C'est une passion d'apprendre. Je vais
à l'école pour apprendre à lire, à écrire et pour me détendre. J'aime surtout aller à la
bibliothèque tous les jeudis après le dîner. Aller à l'école, ça me donne un but et ça
m'apprend à me concentrer et à me calmer. L'école, c'est un passeport qui m'aide à
acquérir de nouvelles connaissances.
André

TEXTE #24
Je viens à l'école pour apprendre à lire et à écrire. Je fais de mon mieux. À l'école, il faut
être persévérant et se faire confiance même si c'est difficile. Il ne faut jamais se
décourager et abandonner parce qu'à l'école on peut aller chercher une formation utile
pour la vie.
Yves
TEXTE #25
Tout d'abord, pour moi, la poursuite de mes études universitaires me permettra de
réaliser un rêve. Dans mon imaginaire, je veux avoir cette maîtrise ( 2e cycle ) tant
convoitée par tous et chacun. En outre, ceci m'engage à mettre tout en œuvre afin
d'atteindre ce but ultime. Mon expérience personnelle m'a appris à rechercher et à
découvrir les façons de faire avancer mon savoir. De surcroît, il me faut investir temps et
énergie pour accroître mes connaissances, diversifier mes compétences et enrichir ma
vision du monde. Branché sur le monde, je serai à l'écoute des autres qui m'entourent,
des employeurs et du monde changeant au fil du temps. Puis, fréquenter l'université
requiert discipline, rigueur et détermination. De plus, mon projet témoigne d'une
ambition légitime et d'une volonté louable de participer à l'avancement du 21 e siècle.
Pour conclure, je vais accomplir dans le futur cette belle réalisation avec dévotion et
minutie. Sans compter que poursuivre des études universitaires m'assurera un avenir
pour la vie.
Dany

TEXTE #26
Ô TOI! Combien loin de moi étais-tu? Je pensais bien que tout était définitivement
terminé entre nous et que je n'entendrais plus jamais parler de toi. Je m'étais même
convaincu que, de ne pas être allé jusqu'à la destination finale avec toi, allait avoir peu
d'importance dans ma destinée. C'est alors que la vie s'est mise, comme par malin
plaisir, à me remémorer, à maintes reprises, que je m'étais trompé royalement. C'est
pourquoi après une longue pause de 20 ans, j'ai décidé de renouer avec toi, car je ne
voulais plus avoir l'air stupide quand arriverait, à nouveau, le temps d'écrire ou de
compter. Cette réconciliation ne fut pas de tout repos; elle a même été très ardue. Au
début, j'entremêlais tout du passé et du présent. Malgré ces difficultés et plusieurs
moments de découragement, j'ai tenu bon et je me suis appliqué avec beaucoup
d'efforts et de détermination à te reconquérir, ô toi instruction! Aujourd'hui, rendu près
de mon but, force est de constater à quel point je ne te connaissais pas bien. Je suis bien
content de t'avoir redécouvert pour un avenir meilleur.
Mario

