
 

 

 

 

 

  LE MOIS DE MAI ET JUIN    
 

Hello, Bonjour, Hadih, 

Cette année nous avons beaucoup aimé travailler dans 
vos classes, trouver et acheter des nouvelles ressources, 
planifier et organiser des ateliers en français, installer 
le DELF, planifier des événements avec des élèves, 
souligner le beau travail des enseignant(e)s et des 
élèves dans nos nouvelles, faire des projets, etc. Nous 
avons aussi essayé d’améliorer notre programme 
français à travers des buts cité sur curriculum hub 
(community, collaboration, quality learning and 
assessment, student engagement, research-based 
practices, and positive bilingual identity) Nous sommes 
tellement contents de continuer ce travail l’année 
prochain. Nous voulions vraiment votre feedback! 
Veuillez remplir ce formulaire suivant :  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sGeWW4-
YcEqweChvrvOJJEPgLEe3gZxOkSbILSwPQJZUMFdJQllJNjBRRU1HN
EhXNTc2U1ZaRVZRTy4u  

Merci!!! Nous vous souhaitons une belle fin d’année et un 
été reposant et plein de joie! 

À septembre! 

 

 
 
 
 
 
 
                                                                         

À VENIR 
 LE 22 JUIN 

UNE CELEBRATION DE LA 
TRANSITION COMMUNAUTAIRE 

ACCUEILLANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

From your amazing French coordinators

En collaboration avec les enseignants 

d'immersion française de 8e année à 

l’École Duchess Park, nous avons décidé 

de planifier un événement de Sports Day 

qui aide nos élèves de 7e année à faire la 

transition de l'école primaire à l'école 

secondaire. Cet événement sera planifié 

par des étudiants en leadership de 8e 

année qui offre une occasion aux élèves 

de 7e année de se connecter avec les 

autres et de développer une sens plus 

forte de la culture communautaire 

d'immersion française.  

Amusez-vous ! 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sGeWW4-YcEqweChvrvOJJEPgLEe3gZxOkSbILSwPQJZUMFdJQllJNjBRRU1HNEhXNTc2U1ZaRVZRTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sGeWW4-YcEqweChvrvOJJEPgLEe3gZxOkSbILSwPQJZUMFdJQllJNjBRRU1HNEhXNTc2U1ZaRVZRTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sGeWW4-YcEqweChvrvOJJEPgLEe3gZxOkSbILSwPQJZUMFdJQllJNjBRRU1HNEhXNTc2U1ZaRVZRTy4u
https://www.sd57curriculumhub.com/programmes-de-francais


 

 

 

Le BAFF de la SFU est ravi de vous inviter à son Bootcamp d’été 
FRANCOFUN 2022 ! Nous sommes enfin de retour avec une 
tonne d’activités qui sont conçues pour vous donner la chance de 
communiquer en français pour collaborer et affiner votre 
pratique d’enseignement du français de base du 18 au 22 juillet. 
Pour plus d’informations, veuillez consulter la page web de notre 
évènment. 

Nous avons prévu quelques activités amusantes au cours de la 
semaine pour que vous puissiez en profiter tout en français : 

• Un atelier avec le Théâtre la Seizième 

• Faire du Kayak 

• Manger dans un restaurant francophone 

• Des activités d’éducation physique (ex.possiblement 

le Zumba) 

• Visite du musée de dimensions 

• Des randonnées 

…et bien d’autres choses encore ! 

Le montant de 200.00$ comprend votre participation à toutes les 
activités, votre diner/déjeuner de tous les jours et le petit-
déjeuner pour démarrer la semaine du lundi 11 juillet. Nous 
espérons vous voir nombreux ! 

Shauna Néro  

Le coin communautaire : 

Une classe de 4/5 années : 
(Veronika Laurin) 

 

 

Les ressources de Modulo 

Sciences Humaines 6/7 sont arrivées 

https://www.sfu.ca/baff-offa/fr/programmes/personnel-enseignant/developpement_professionnel/bootcamp_2022/Accueil.html
https://www.sfu.ca/baff-offa/fr/programmes/personnel-enseignant/developpement_professionnel/bootcamp_2022/Accueil.html

