
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Highlights… 

• 1
st

 year Bac students 

engage in dynamic field 

experiences at École St. 

Mary School. 

 

• Media takes an interest 

in « la B-D ». 

 

• Bac Professors present 

at international 

conferences at home 

and across the pond! 

 

• Talk to Bac: 

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

Communications récentes…  

Le 5 octobre dernier, Dre Laurie Carlson Berg a présenté une 

communication arbitrée, L’inclusion scolaire des immigrants 

francophones en Saskatchewan : Défis et initiatives, dans le contexte du 

15e colloque du International Metropolis Project à La Haye aux Pays Bas. 

Le 6 octobre dernier, Dre Lace Marie Brogden a présenté une 

communication arbitrée, CRT rewind : Teaching toward (the elusive) 

social justice, dans le contexte du colloque internationale 11
th

 Advances 

in Qualitative Methods, à Vancouver. 

L’immersion française au Canada…  

En tant que membre du Consortium de l’Association canadienne des 

professeurs d’immersion (ACPI), Dre Lace Marie Brogden a assisté à la 

réunion du Consortium et au congrès national qui ont eu lieu du 14 au 16 

octobre dernier à Moncton. 

Le stage d’ECSF 100 connaît du succès à l’École St. Mary 

Au mois d’octobre, 16 étudiants d’ECSF 100 ont débuté leur 

premier stage professionnel et ce, en partenariat avec l’équipe de 

l’École St. Mary à Regina. Le Bac adopte un format innovateur qui 

voit tous les étudiants travailler à la même école deux fois par 

semaine pendant le stage. Accompagné lors de chaque visite par la 

responsable du cours, Prof. Stephenie Leitao Csada, le groupe de 

« 1re année du Bac » profite de ce milieu riche et varié afin de 

s’approprier de nouvelles expériences. Grâce à la présence de la 

responsable du cours, l’objectivation de ces expériences observées 

et vécues se fait de façon ponctuelle. Afin de profiter au maximum 

de cette expérience et de contribuer à la vie de l’école, les 

étudiants planifient aussi une programmation pédagogique. 

Pendant un après-midi spécial, ils organisent des activités 

pertinentes pour tous les élèves de l’école. Le résultat : des leçons 

en français pour les élèves – et un peu de temps « trouvé » pour les 

enseignantes au moment des bulletins! 

La bande-dessinée fait                 

parler d’elle 

Professeur Jean Dufresne, en 

collaboration avec l'Institut français, a 

donné un atelier sur l'utilisation de la 

bande dessinée en classe le 25 

octobre dernier. M. Francis 

Marchildon, ancien diplomé du Bac et 

journaliste à Radio-Canada, a profité 

de l'occasion pour faire une entrevue 

télévisée, faisant ainsi suite à une 

entrevue radiophonique avec 

Professeur Dufresne qui avait eu lieu 

dans le cadre de l'émission Jour de 

Plaine du 13 octobre sur la B-D, 

l’école et la lecture chez les garçons. 


