
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Highlights… 

• Bac students at Laval 

shine during student 

research fair. 

 

• Bac Director presents 

to CPF parent group  

 

• Talk to Bac: 

le.bac@uregina.ca  

 

 

 

Volume 1, no. 5 7 mars 2011 

TALK 
^ 

Actualités : Recherche – Création – Communauté  

Publication récente 

Paru dernièrement, l’article de Dre Laurie Carlson Berg intitulé “Experiences of 

Newcomers to Fransaskois Schools: Opportunities for Community Collaboration,” 

ceci dans le McGill Journal of Education (vol 45, no. 2, pp. 287-304).   

Subvention de recherche 

Pour son statut 4A lors de la compétition 2010 du CRSH, une subvention de $5000 

a été octroyée à Dre Lace Marie Brogden, ceci grâce à une collaboration entre le 

bureau du Vice-président (Recherche) et du bureau du Doyen de la Faculté.  

Des sessions de partage bien équilibrées au Québec 

 

 

 

 

 

 

 

Le 3 mars dernier avait lieu, à l’Université Laval, une foire de l’éducation où 

les étudiants de 2e année du Bac présentaient fièrement le fruit de leurs 

recherches théoriques à propos d’un sujet ayant des implications en 

éducation.  La directrice du Bac était présente pour assister à l’événement, 

tout comme les deux personnes qui encadrent les étudiants à Québec, 

Cathleen Armstrong et Marie-Ève Vachon-Savary. Des rencontres 

individuelles étaient au rendez-vous pour faire le bilan du cheminement des 

étudiants et préparer leur retour en Saskatchewan.  Des échanges 

fructueux et dynamiques se sont également déroulés entre les membres de 

l'équipe, afin d’assurer le meilleur encadrement possible à nos étudiants 

pendant leur séjour à Québec et de leur offrir une formation qui 

corresponde à leurs besoins. 

 

Vers la communauté… avec CPF!  

Dans le cadre du Micro-Rendez-vous 

du Canadian Parents for French qui a 

eu lieu le 27 février dernier, la 

directrice du Bac, Dre Lace Marie 

Brogden, a pris la parole lors de 

l’atelier pour parents. Les parents 

présents, dont l’ainé.e vient de 

commencer sa scolarisation en 

immersion française au mois de 

septembre dernier, se sont réunis 

pour apprendre davantage au sujet 

de l’immersion alors que leurs 

enfants s’amusaient en français avec 

des animatrices du Rendez-vous.  

L’atelier pour parents a été conçu par 

la présidente, Mme Diane 

Nokonechny, et la vice-présidente, 

Mme Angie Yarnton, du groupe CPF 

de Regina. Ce fut une occasion pour 

célébrer l’immersion française chez 

les petits comme chez les grands!   

1 Les étudiants font preuve d’un esprit d’équipe à bien des niveaux, profitant 

de la pause pour célébrer un des leurs avec un gâteau d’anniversaire.  


