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NOUVEAUTÉS 

Le stage de 1re année du Bac – du succès à 

l’école St. Mary 

Cette année encore, Mme Sharlene Holliday et M. 

Gilles Dauphinais, la directrice et le directeur

ainsi que tout le corps enseignant de l’école St. Mary, 

ont accueilli nos étudiant.e.s d’ECSF 100 afin de leur 

offrir l’occasion de travailler en milieu scolaire. 

Durant six après-midi, en octobre, les étudiant.e.s du 

Bac ont visité des salles de classe, collaboré avec leur 

enseignant.e coopérant.e et enseigné une leçon en 

français. Ce séjour dans une école catholique 

d’immersion à voie unique nous a permis de 

découvrir un environnement scolaire stimulant, de 

jeunes élèves curieux et débrouillards et des 

stratégies pédagogiques efficaces. Cette expérience a 

enrichi tous ceux et celles qui en ont profité. 

grand merci à l’équipe de l’école St. Mary.

La « 1
re
 année du Bac » accompagnée du Prof. Jean 

Dufresne, à l’école St. Mary 
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Les étudiant.e.s en vedette à

Les témoignages de 12 des 23 

étudiant présentement à l’Université Laval ont beaucoup 

impressionné les participant.e.s au pré

Montréal. Abordant les trois contextes 

l’éducation fransaskoise

l’enseignement en françai

enseignant.e.s en formation ont partagé leurs opinions de 

façon franche et enthousiaste, tant des critiques de leurs 

expériences antérieures que de

devenir  l’éducation en français en milieux minoritaires.

De leur présentation, le président de l’ACPI, M. Philippe Le 

Dorze, s’est dit « ému » en leur soulignant que la division 

scolaire Pembina Trails à Winnipeg serait 

plus intéressées à recevoir leurs candidatures aussitôt le 

Bac terminé. Cet atelier, organisé par l’équipe 

Mme Cathleen Armstrong et Mme Anne Vrignaud, a 

permis à ces jeunes de s’exprimer devant un grand groupe 

dans une situation professionnelle exceptionnelle. 

Chapeau aux étudiant.e.s qui ont si bien représenté  notre 

programme! 

Engagement communautaire

Prof. Fadila Boutouchent a représenté le Bac lors de la 

réunion annuelle du consortium universitaire de l’ACPI, 

eu lieu lors du congrès annuel à Montréal, QC.

Communication arbitrée 

Le 20 octobre dernier, Dre

une communication arbitrée 

of Access to French Immersion Education

contexte de la conférence

Contexts for a Multilingual World 
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du Prof. Jean 

3       le 3 décembre 2012 

Les étudiant.e.s en vedette à l’ACPI 2012  
des 23 étudiant.e.s du Bac 

présentement à l’Université Laval ont beaucoup 

impressionné les participant.e.s au pré-congrès de l’ACPI à 

Montréal. Abordant les trois contextes – l’immersion, 

l’éducation fransaskoise et le français de base – de 

l’enseignement en français en Saskatchewan, ces 

enseignant.e.s en formation ont partagé leurs opinions de 

façon franche et enthousiaste, tant des critiques de leurs 

expériences antérieures que de leurs désirs de ce pourrait 

l’éducation en français en milieux minoritaires. 

De leur présentation, le président de l’ACPI, M. Philippe Le 

» en leur soulignant que la division 

scolaire Pembina Trails à Winnipeg serait sans doute des 

à recevoir leurs candidatures aussitôt le 

telier, organisé par l’équipe de Laval, 

Mme Cathleen Armstrong et Mme Anne Vrignaud, a 

s’exprimer devant un grand groupe 

dans une situation professionnelle exceptionnelle. 

Chapeau aux étudiant.e.s qui ont si bien représenté  notre 

Engagement communautaire 

Prof. Fadila Boutouchent a représenté le Bac lors de la 

du consortium universitaire de l’ACPI, qui a 

du congrès annuel à Montréal, QC. 

 
re Lace Marie Brogden a présenté 

arbitrée intitulée Mapping (In)Equities 

of Access to French Immersion Education, ceci dans le 

conférence CARLA Immersion 2012: Bridging 

Contexts for a Multilingual World à Saint Paul, MN.  
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