From your amazing
French coordinators

mercredi le 22 septembre, 2021

OPENING MESSAGE
Hello, Bonjour, Hadih,
Nous voulions nous présenter, nous sommes les coordinateurs du
programme française. Barb Campbell travaille à Heather Park dans
une classe de 3-4 année, Corina White travaille à Lac des Bois dans
une classe de 1ère année, et Navid Mathiscyk aussi travaille à Lac des
Bois dans une classe de 7e année. Nous partageons un poste de 0.6,
alors nous travaillons chacun 1 jour par semaine. Cette année nous
avons hâtes de vous mieux soutenir en français lecture, écriture et
l’orale.
Voici des exemples de comment nous pouvons vous supporter :

-

-

Donner du support dans les évaluations de SNAP.
Des supports d’évaluations en GB+ et la lecture pour
l’information.
Du support en écriture pour l’évaluation du conseil scolaire.
« District Wide Write »
Planifier ensemble des leçons de l’orale, écriture et de
lecture. (Les stations de littératie, les stratégies de Adrienne
Gear, La lecture autonome, les actions de langue universelle
et la conscience phonologique).
Du support avec la méthodologie :AIM (principalement pour
la maternelle à 3e année et Core French)

Nous sommes en train de planifier de beaux ateliers et expériences
pour soutenir les évaluations françaises du conseil scolaire et autres.
Nous sommes contents d’avoir la chance d’aussi collaborer avec des
enseignantes de ressources qui sont tous parties de l’équipe
« Curriculum & Innovations »
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

UPCOMING
WORKSHOPS
Pour vous soutenir avec les
évaluations de SNAP:
Enregistrez- vous sur PD Reg

Exemple de tableaux d’ancrage :
Fonctions de communication

L’expression du mois
Lâche pas la patate

Les ressources incroyables

Journée de la vérité
et de la réconciliation
Orange Shirt Day

French immersion district wide
write: writing workshops
Le 26 octobre : Session # 1
Le 16 novembre : Session # 2
Réserve la date !

Math Catcher :
Une ressource pour
Le 4e à 7e année

Une ressource formidable de
mathématiques, qui est en
français, toutes avec le contenu de
premières nations. Math Catcher

