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Les étudiant.e.s du Bac au Congrès de l’APFS  

 
L'expérience d'apprentissage hors campus (EDAC/PLACE) 
des étudiant.e.s de 3e année du programme du Bac a eu 
lieu à Moose Jaw, le 30 septembre dernier. Profs 
Boutouchent et Dufresne ont accompagné les groupes 
élémentaire et secondaire au Congrès 2011 de 
l'Association des professeurs de français de la 
Saskatchewan (APFS/SATF). Nos étudiant.e.s ont choisi, 
parmi la grande variété de sujets proposés, les ateliers 
auxquels ils voulaient participer. Ils ont grandement 
apprécié l'occasion d'assister à un congrès professionnel.  
 

«J'ai beaucoup aimé l'occasion de voir la communauté française, 
ici en Saskatchewan et d'observer comment les congrès se 

passent… j'ai appris de nouvelles techniques d'enseignement 
que je n'avais jamais considérées auparavant.» 

 

Cette appréciation fut mutuelle car la présidente de 
l'association n'a pas manqué de leur souhaiter la 
bienvenue et de souligner la présence de cette future 
relève. On peut voir que l'expérience a répondu à 
plusieurs objectifs dans leurs réactions :  

«J'ai beaucoup aimé la conférence[...] les paroles de la 
présidente m'ont touchée.» 

«L'occasion m'a permis de rencontrer plusieurs autres 
enseignants [...] j'ai fait quelques contacts professionnels pour 

quand j'aurai fini le programme du Bac.» 

  

Atelier 
Lors du Congrès APFS, Stephenie Leitao Csada a animé un 
atelier intitulé L’art dramatique en contexte et l’étude du 

roman : Un apprentissage intégré.  
 
Publication récente  
Carlson Berg, L. (2011). La couleur des relations sociales. 
Canadian Issues Thèmes canadiens. Été 2011 , 34-39. 
 

NOUVEAUTÉS 

Enjeux de l’Article 23 à l’affiche en ECSF 100 et 110  

Les classes ECSF 100 et 110 ont accueilli M. Roger Lepage, 
président de l’Association des juristes d’expression 
française de la Saskatchewan (AJEFS). Maître Lepage a 
abordé des questions relatives à l’article 23, en matière 
d’éducation en français en Saskatchewan. La plupart des 
étudiant.e.s ont apprécié apprendre et comprendre un 
peu plus les enjeux liés à l’éducation française dans leur 
province.  «Grâce à la présentation de Roger Lepage, j’ai 
eu l’opportunité d’apprendre davantage au sujet des 
écoles francophones ici en Saskatchewan. Ce fut une belle 
opportunité pour moi de me renseigner sur les droits 
d’admission en ce qui concerne les ayants-droit » selon 
Alexandra. D’autres, comme Stephen  ont été surpris par 
les statistiques. «…Il a dit qu’en 1920 il y avait quatre-
vingt villages et écoles francophones mais en 1995, il n’en 
restait que  huit… ». Adèle note « …C’est étrange de 
penser que mes grands parents et mes parents n’ont pas 
pu utiliser leur langue maternelle à l’école ».  

 
Actualités : Recherche – Création – Communauté  

 
Communications 
Carlson Berg, L. (2011). Parlons de la francophonie dans 
toutes ses couleurs: Un projet de recherche-action en 
sciences humaines. Congrès national de l'Association 
d'études. Ottawa, Ontario. 

Carlson Berg, L. (2011). Fostering partnerships for 
integration of new immigrants. Saskatchewan Chamber of 
Commerce Business Leaders Luncheon. Regina, 
Saskatchewan. 
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