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Une conférence pas comme les autres

Engagement communautaire en ECSF

Non seulement les étudiants du Bac ont eu l'occasion de
renouer des liens avec leurs collègues de 3e année de la
Faculté d'éducation, plusieurs d'entres eux ont même animé
l'atelier Jack and the Beanstalk and Drama in Context! sous les
auspices de Prof. Stephenie Leitao Csada.

Les étudiants du Bac qui suivent le cours ECSF 110
cet hiver ont l’occasion de faire un stage bénévole
d’une journée avec des acteurs du changement
au niveau communautaire. Ce bénévolat a un
double objectif : la connaissance des
préoccupations liées au milieu fransaskois
minoritaire et l’amorce d’une réflexion sur
l’intégration d’éléments culturels de socialisation
plus large dans l’enseignement du français langue
première ou seconde. Le Centre de services aux
étudiants de l’Institut Français collabore à leurs
placements dans des organismes tels que
l’Association Française de Regina (ACFR), les
organismes régionaux ou provinciaux ainsi que
l’Assemblée Communautaire Fransaskoise (ACF).

Les 5 et 6 janvier derniers, nos étudiants de troisième année
ont assisté à de nombreux ateliers offerts dans le cadre
d'(E)merging Professionalism Conference 2011. Ces ateliers
portaient sur une grande variété de sujets liés au domaine de
l'éducation. Au sein des nombreux membres de la Faculté qui
nous ont fait profité de leur expertise, nous remarquons Dre
Laurie Carlson Berg qui a présenté un atelier intitulé Talking
Race.
Nous tenons également à souligner la grande contribution de
Professeur Jean Dufresne qui a siégé au comité organisateur
de la conférence. Prof. Dufresne, dont la présence lors de la
conférence se faisait remarquer partout, a representé l’équipe
du Bac lors de nombreuses réunions de planification.

Highlights…

Nous avons tous été inspirés par Dre Vianne Timmons,
Présidente de l'Université de Regina, qui a fait le discours
d'ouverture et par le Chef Perry Belgarde qui a clôturé
l'événement. Ils nous ont rappelé à tous l'importance de notre
profession.

Actualités : Recherche – Création – Communauté
Subvention de recherche…
Pour son projet de recherche Moving from a Minority to a Majority
Context: A Study of Preservice Teacher Education Experiences as
Fertile Ground for Understanding Professional Development, la
Professeure Fadila Boutouchent a reçu une subvention SIDRU, ceci
dans le cadre de la compétition « Envelope A: Field Experience Fund ».
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Bac staff and students
participate in (E)merging
Professionalism
Conference with our
Faculty colleagues.
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First-year students begin
service learning projects
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Bac Professor receives
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