From your amazing
French coordinators

lundi le 22 novembre, 2021

NOVEMBRE/ DÉCEMBRE
Hello, Bonjour, Hadih,
Un grand merci à tous ceux qui ont partagé leurs ressources et
idées incroyables, à ceux qui ont demandé du soutien ou donner du
soutien aux autres et pour le travail profond de tous les enseignants
en classe. Comme vous savez déjà, notre travail en classe est
toujours au profit des étudiants et leurs apprentissages.
Notre sens de communauté grandit et nous aimerions que vous
partagiez une leçon, stratégie, ou idée pédagogique que vous
pensez que notre communauté d’immersion française pourrait
aussi bénéficier.
Le coin communautaire :

UPCOMING
WORKSHOPS
NID : LE 26 NOVEMBRE
9 :00AM À 10 :30AM
AIMERIEZ-VOUS DU SOUTIEN EN
GB+, SNAP, OU
RFI- READING FOR
INFORMATION ?
SI OUI, CLIQUEZ ICI !

Une classe de 1er année :
(Corina White)

IL Y AURA L’OPTION DE NOUS
RENCONTRER ENSEMBLE A LAC
DES BOIS, OU VENEZ NOUS
ACCOMPAGNER SUR TEAMS

DATE LIMITE :
MERCREDI LE 24
NOVEMBRE

Une class de 3 et 4 années :
(Barb Campbell)
Le powerpoint est joint à ce courriel.

Un ressource utiliser maintenant dans une classe de 7 année :
(Navid Mathiscyk)
Un grand merci à Manon Capelet ! Elle m’a donné une idée
formidable de comment intégrer le français oral au début de
chaque leçon de français.

“Seuls, nous ne pouvons pas
faire grand-chose ;
ensemble, nous pouvons
faire tellement de choses. ”
- Helen Keller

“Il n'y a pas de pouvoir de
changement plus grand
qu'une communauté
découvrant ce qui
l'intéresse”
Margaret J. - Wheatley

N’hésitez pas de nous contacter avec des besoins. Nous sommes ici
pour vous !
Corina White- cwhite@sd57.bc.ca : K-2 année
Barb Campbell- bcampbell@sd57.bc.ca : 3 à 5 année
Navid Mathiscyk- nmathiscyk@sd57.bc.ca : 6 année et plus

“L'homme solitaire pense
seul et crée des nouvelles
valeurs pour la
communauté.”
– Albert Einstein

