
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 3e année du Bac retourne aux années '70 pour les Journées du patrimoine 2010 

 

 

 

 

 

 

Highlights… 

• Bac graduate to 

receive STF 

Convocation Prize 

 

• Pre-interns provide 

community 

leadership at EDAC in 

Gravelbourg 

 

• Bac Professor to 

present SIDRU 

Seminar 

Talk to Bac: 

le.bac@uregina.ca  
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Actualités : Recherche – Création – Communauté  

Publication récente…  

Au mois de septembre, l’éducation anti-oppressive et les contributions 

de Dre Laurie Carlson Berg au congrès du CÉF étaient à l’affiche dans un 

article de l’hebdo francophone l’Eau vive (vol. 39, no. 33, p. 5).  

Événement à venir…  

Le 27 octobre prochain, Dre Laurie Carlson Berg présentera un séminaire  

SIDRU intitulé Inclusion of Newcomers to Fransaskois Schools: Teacher 

Perspectives, basé sur son projet de recherche subventionné par le CRSH.  

Les préinternes du Bac font bonne route à Gravelbourg 

Cette année, l’EDAC (Expérience d’apprentissage hors compus) du 

Bac a mis en vedette les talents de leadership et d’animation de nos 

étudiants et étudiantes de troisième année lors des Journées du 

patrimoine 2010.  En partenariat avec la Société historique, cette 

expérience hors campus (semblable à PLACE des programmes 

anglais), coordonnée et dirigée par Prof. Jean Dufresne et Prof. 

Fadila Boutouchent, a permis aux préinternes de travailler avec des 

jeunes, dans la communauté et en français – un tiercé gagnant au 

service de l’éducation francophone en Saskatchewan! 

Marc Drolet : Recipiendaire du 

STF Convocation Prize 

Lors de la cérémonie de remise de 

diplômes qui aura lieu le 16 

octobre 2010 au Centre Connexus, 

c’est à un étudiant du Bac, Marc 

Drolet, que sera remis le prix de la 

Fédération des enseignants et 

enseignantes de la Saskatchewan. 

M. Drolet, ainsi nommé l’étudiant 

le plus distingué de toute la Faculté 

d’éducation, a été embauché par le 

Conseil des écoles fransaskoises et 

enseigne présentement la 5e année 

à l’École Monseigneur de Laval. 


