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Actualités : Recherche – Création – Communauté  

Communications 

Dre Laurie  Carlson Berg a présenté « L’inclusion scolaire en milieu 
pluriethnique fransaskois : Enjeux communautaires et possibilités, » 
une communication dans le cadre du Congrès National Metropolis 

2011, du 23 au 25 mars à Vancouver. Elle a également assisté au 
précongrès intitulé « L’immigration francophone réussie ». 
 
Le 17 mars dernier, Dre Lace Marie Brogden a présenté la 
conférence d’ouverture « Langue(s) et culture(s) en immersion 
française : Réflexions et possibilités » dans le contexte de l’Institut 

2011 – Immersion des Écoles catholiques de Regina.  
 
Publication récente  

Salm, T., & Brogden, L. M. (2011). Cooking "hickory soup" and other 
ways to develop successful interprofessional internships for 
preservice teachers. In A. Cohan & A. Honigsfeld (Eds.), Breaking the 

mold of pre-service and in-service teacher education: Innovative and 

successful practices for the 21st century (Rowman and Littlefield). 

Highlights… 

• The Bac’s 2011 graduates hold 

their  end-of-degree celebration 

• 3
rd

 year Bac student, Élizabeth 

Gareau, participates in the 

“March of Remembrance and 

Hope” in Europe 

• Bac Professors promote French 

Education close to home and 

nationally 

• Contact the Bac: 

le.bac@uregina.ca  
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Le Bac Bash… une célébration des finissantes! 

Le 27 mars 
dernier, les 
finissantes du 
Bac se sont 
réunies, en 
compagnie de 
leurs parents, 
amis et des 
membres de 
l’équipe du Bac,  

pour célébrer la fin de leur parcours universitaire. Cette pratique, 
connue informellement sous le nom de Bac Bash, est une 
tradition depuis plus de 15 ans. Particularité de la tradition : ce 
sont les étudiantes qui se chargent de tous les aspects de 
l’organisation. Ainsi, à chaque année, le format est unique. Cette 
année, les étudiantes ont choisi d’organiser un « goûter 
dînatoire » à l’Hôtel Saskatchewan – un après-midi agréable et 
amusant qui fut tout un succès – Chapeau aux diplômées 2011!  

« March of Remembrance and Hope » 

Elizabeth Gareau, étudiante en 3e année du 
Bac, a été nominée au March of Remembrance 
and Hope, un programme éducatif historique 
auquel pouvait postuler tout étudiant.e 
canadien.ne.  Elizabeth nous en fait le bilan :     
« C’est un programme lors duquel soixante 
étudiant.e.s du Canada voyagent en Allemagne 
et en Pologne pendant neuf jours pour étudier 
l’Holocauste. Non seulement est-ce que ces 
jeunes reçoivent l’occasion de visiter les camps 
de concentration et les musées dédiés à ces 
derniers, mais ils le font en compagnie de 
survivants de l’Holocauste. C’est une occasion 
pour les étudiant.es canadiens de peaufiner 
leurs habiletés de leadership afin d’agir contre 
le racisme, les préjugés et la discrimination 
dans la vie quotidienne…. Suite à cette 
expérience, je pense pouvoir mieux contribuer 
à l’éducation de mes collègues au Bac et que 
ma participation pourrait encourager d’autres 
personnes à suivre ce type de programme 
pour ensuite revenir et partager leurs 
expériences avec leurs collègues. » 


