
MARS 

En 2018, le gouvernement de l'Alberta a proclamé que le mois de mars sera dorénavant le Mois de la francophonie en Alberta.

De plus, dans le plan d’éducation de notre école, le deuxième objectif est :

Explorer et implanter des stratégies pour développer et renforcer l’identité francophone et l’appartenance en renforçant l’usage
de la langue française.

Les stratégies suivantes ont été nommées pour atteindre cet objectif :

● Engager davantage les parents et la communauté dans nos activités. Nous rappeler les trois éléments essentiels (famille, école, communauté). L’école se
doit d’organiser deux sessions/ateliers pour la communauté scolaire

● Appuyer des activités pertinentes et enrichissantes aux niveaux linguistique et culturel telles que le Gala du Nord, la Foire de la famille, etc.
● L’école profite d’un animateur culturel.
● Faire vivre à l’école des expériences quotidiennes en français pour combler ce que les élèves n’ont pas l’occasion de vivre à la maison.
● Les membres du personnel seront de bons modèles langagiers en employant des expressions françaises au niveau des élèves et un vocabulaire approprié.
● Monter des projets qui permettront aux jeunes de s’approprier du langage technologique en français.
● Impliquer les parents anglophones au sein de l’école afin qu’ils se sentent accueillis dans l’école. Cela créera une ambiance sympathique entre tous les

parents.
● Préconiser le service communautaire en français.
● Monter des projets qui mettent en valeur les élèves de PNMI.

Nous croyons qu’ainsi les élèves s’identifieront davantage à la communauté francophone à l’extérieur de l’école.

Voici donc ce que le comité du mois de la francophonie vous propose et vous suggère pour le mois de mars !

Madame Nicole

.



Calendrier des activités MARS
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
1 2 3 4 5
10h45 Survol du mois avec
M. Joël (Hangout)
11h-11h30 Zoom Lever du
drapeau
Activité de l’ACFA (1er-5)
Question du jour!

Secondaire diffusion
12h35 L’effet
secondaire

Portez du
bleu/blanc/rose

8 9 10 11 12
Damien Robitaille en
spectacle

Secondaire diffusion
12h35 Lupin 7 à 9
Incendies 10 à 12

15 16 17 18 19
14h15 Primaire GéoCircus
11h Secondaire GéoCircus
CAFE Nord-Ouest

Secondaire diffusion
12h35 Cow-boy urbain

22 23 24 25 26
Secondaire diffusion
12h35 à 14h
Film Mad Dog Labîne
Clôture des RDV
Soirée peinture en famille
CAFE Nord-Ouest

29 30 31
Rencontres
parents-enseignants

Rencontres
parents-enseignants

Concours de l’ACELF : https://www.acelf.ca/semaine-nationale-francophonie/description.php

Les rendez-vous de la francophonie : https://rvf.ca/

Le fait français en Alberta, langues o�cielles : https://www.clo-ocol.gc.ca/fr/statistiques/infographiques/presence-francophone-alberta

https://www.acelf.ca/semaine-nationale-francophonie/description.php
https://rvf.ca/
https://www.clo-ocol.gc.ca/fr/statistiques/infographiques/presence-francophone-alberta


Lancement des RDV!

Le lundi 1er mars

10h45 Survol des activités avec M. Joël (Hangout)

11h à 11h30 Le lever du drapeau Lien Zoom Mot de passe : 161803

Du lundi au vendredi (1er au 5 mars) Concours de l’ACFA

Chansons de la fureur :

Ouvre tes yeux Simon (Trois accords)
Coton ouaté (Bleu jeans Bleu)
Vivre en ville (Les rats d'swompe)

Bon mois de la francophonie !
Joël, Chantal, Baba, Sophie et Nicole

https://us02web.zoom.us/j/82885228333?pwd=eXp4dmdieVJmcFNmMEJpUmp3dXlZdz09

