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Actualités : Recherche – Création – Communauté  

L’immersion française en Saskatchewan…  

Le 26 novembre dernier, Professeure Fadila Boutouchent a assisté à     

la réunion de l’Association des professeurs de français de la 

Saskatchewan (APFS), ceci dans le contexte de son rôle au sein du 

conseil exécutif de ce dernier. 

 

L’éducation fransaskoise…  

En tant que membre invité du Conseil consultatif sur l’éducation 

fransaskoise auprès du Ministère de l’Éducation de la Saskatchewan, 

Dre Lace Marie Brogden a assisté à la réunion du comité qui a lieu le 29 

novembre dernier. 

 

La direction du Bac rend visite aux étudiants  

à l’Université Laval 

Au début du mois de novembre, Kim 

Muhr, Adjointe administrative du Bac, et Dre Lace 

Marie Brogden, Directrice, ont entrepris le 

voyage bi-annuel du Bac en direction de la ville 

de Québec. Pendant deux jours, elles ont eu des 

rencontres avec les étudiants afin de faire 

l’évaluation de mi-session et de faire avancer les 

dossiers académiques. Au-delà des sessions 

formels de travail, ce voyage permet à la 

direction de tisser de nombreux liens importants 

avec nos partenaires à l’Université Laval.  

En plus de ses activités avec notre équipe de coordination et d’enseignement à Québec, Dre Brogden, 

qui est aussi professeure associée à l’Université Laval, a pu profiter de l’occasion de la visite pour faire une 

communication intitulée Discours complémentaires – la diversité et la justice sociale en contextes éducatifs 

dans le contexte du séminaire interdisciplinaire de la CEFAN (Chaire pour le développement de la recherche 

sur la culture d'expression française en Amérique du Nord), ceci grâce                                                                       

à une invitation de la part de la responsable du seminaire, Dre Annie Pilote. 


