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Nous reconnaissons M. Devon Peters, étudiant du Bac, voie 

BA/BEd, qui a été élu, pour un deuxième mandat consécutif, 

Président du University of Regina Students’ Union au mois 

d’avril 2015. 

Dre Lace Marie Brogden a été élue secrétaire-trésorière du 

Conseil exécutif de la Revue canadienne des langues vivantes 

lors de la réunion annuelle du RCLV/CMLR à Toronto le 25 

mars dernier. Dre Brogden siège au sein du conseil depuis 

octobre 2013 à titre de représentante pour la région des 

Prairies, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut.  

 

NOUVEAUTÉS 

Les étudiants du Bac sont gagnants! 
  

Lors de la cérémonie de remise des bourses, édition 2015, 

qui a eu lieu le 9 avril dernier lors du 5 à 7 de la fin de 

session à l'Institut français, cinq jeunes du Bac ont été 

nommés récipiendaires de bourses :  

·   La bourse du Canadian Parents for French 
Danica Beaulac 
Tyler Henry 

·   La bourse Bernard et Rita Wilhelm 

    Deanna Patterson 

·   La bourse Jennifer M Fudge 

    Alexandra Mortensen 

·   La bourse Laura et Paul Van Loon 

    Katherine Flaman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trois de nos recipiendaires avec Prof. Fadila Boutouchent, qui a 
représenté le Bac au sein du comité de sélection : (de droite à 
gauche) Deanna Patterson, Katherine Flaman et Alexandra 
Mortensen. Toutes les trois terminent leur année du préinternat. 

Actualités : Recherche – Création – Communauté  

 

Certificats pour le rendement académique 
 

Katherine Flaman, qui termine son année du préinternat, ainsi 

que Stephanie Montpetit et Alvine Ngaa Tchoua, qui 

complètent leur dernière année au Programme, ont toutes 

étés reconnues lors de la cérémonie de remise des Academic 

Achievement Certificates de la Faculté d’éducation. Le Bac 

tient à féliciter ces femmes de leurs belles réussites 

académiques ! 
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