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Sortir le français de la salle de classe
HALIFAX : Quelque 250 élèves
de la région d’Halifax seront
réunis le mardi 7 novembre
à Dalhousie University pour
le Forum local du Français
pour l’avenir. Des jeunes de
français langue première et
des jeunes de français langue
seconde auront l’opportunité
de participer à une expérience
inoubliable entièrement en
français.

de grammaire; c’est de l’art,
de la musique, de la comédie,
du cinéma et des sports. Vivre
une deuxième langue leur
permet d’ouvrir des portes,
non seulement en termes de
développement professionnel,
mais personnel aussi » souligne
M. Bourgeois.
L’aspect rassembleur est
aussi très important dans la
planification d’un tel évènement.
Les élèves des écoles du
système anglophone et des
écoles du système francophone
sont invités à participer au
Forum local, afin d’encourager
la discussion et l’entraide entre
ces deux groupes.

Les Forums locaux du
Français pour l’avenir, organisés
un peu partout au pays, ont
pour but de rassembler les
francophones et les francophiles
des différentes régions et
tisser des liens entre les deux
communautés linguistiques.
Débutant avec une conférence
intitulée J’aime right ton accent,
le Forum d’Halifax encourage
les jeunes à ne pas avoir peur
de s’exprimer en français, peu
importe leur niveau de maitrise
de la langue ou leur accent.
« Le Forum est une occasion
pour les jeunes de s’exprimer
en français sans avoir peur
d’être jugé, ou d’être évalué.
Dans le cas des élèves en
immersion, leurs habiletés
en communication orale sont

Des élèves discutent avec Hughie Batherson de l’Université Sainte-Anne
au Forum local de Fredericton 2017. (Photo : gracieuseté)

souvent évaluées en classe,
mais ici, on n’évalue pas leur
conjugaison ou leur syntaxe,
on demande seulement qu’ils
fassent l’effort de parler en
français » indique Maxime
Bourgeois, Coordonnateur du

Forum local d’Halifax. « On leur
offre plusieurs ateliers interactifs
et amusants, afin qu’ils aient la
chance de vivre une expérience
positive en français, hors de la
salle de classe. »

Les employeurs, entrepreneur(e)s et membres de la communauté sont
invités aux sessions d’information organisées dans la cadre du projet
« L’avancement économique des femmes acadiennes et francophones »
du Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse.
Le 23 octobre 2017
18 h - 20 h
Centre de l’Entrepreneuriat
1649, route 1, Pointe-de-l'Église
Le 24 octobre 2017
18 h - 20 h
École secondaire de Par-en-Bas
4258, NS-308, Tusket
RSVP avant le 19 octobre

Le 6 novembre 2017
18 h - 20 h
Centre commercial de Chéticamp
15359, Cabot Trail
Le 7 novembre 2017
14 h - 16 h
Centre La Picasse
Petit-de-Grat
RSVP avant le 2 novembre

Animées par Sarah Robicheau, coordonnatrice de projet.
Ces sessions incluront la présentation de la trousse d’outils intitulée
« L’équité à tous les niveaux »
Merci de réserver votre place par courriel
coordonnatriceaef@cdene.ns.ca

Apprendre une nouvelle langue
n’est certainement pas une
tâche facile. Les programmes
d’immersion fournissent aux
élèves les outils dont ils ont
besoin pour apprendre la langue
française, mais le bilinguisme va
plus loin que ça. Pour plusieurs
élèves, le français devient une
langue purement académique,
rien de plus qu’une matière
scolaire. Sans le vouloir, les
jeunes peuvent développer une
perception négative de la langue
et, par conséquent, ne l’utilisent
pas à l’extérieur de l’école. Si
les jeunes ne discutent pas
de mathématique lors de la
récréation, il est fort probable
qu’ils ne vont pas parler en
français non plus. Le Français
pour l’avenir cherche à changer
cette perception de la langue
chez les jeunes.
« Les Forums locaux sont
organisés dans le but de sortir
la langue française des salles
de classe, afin que les jeunes
puissent voir que la langue
est vivante, qu’il y a tout un
monde qui leur est disponible
en français. Ce n’est pas que
de la lecture et des exercices

Lors du forum, en fonction de
leurs intérêts, chaque élève est
assigné à deux ateliers d’environ
40 minutes. Après la conférence
d’ouverture, les jeunes partent
pour leurs ateliers espectifs, où
ils auront la chance d’apprendre
au sujet de l’improvisation,
la psychologie, l’identification
faciale judiciaire ou le leadership,
pour n’en nommer que quelquesuns.
La journée se termine avec
un spectacle d’humour présenté
par Les Productions l’Entrepôt.
Ce spectacle du style Whose
line is it anyway? est toujours un
grand succès et réussit à faire
rire tout le monde, sans faute.
Les histoires folles créées en
direct sur scène, inspirées par
les suggestions de l’audience,
terminent la journée en éclat.
Les élèves de la région
d’Halifax qui souhaitent participer
au Forum local d’Halifax sont
priés d’en discuter avec leur
enseignant(e).
Le comité organisateur tient
à remercier les partenaires
platine, sans qui ce Forum
n’aurait pas lieu. Un gros
merci à Dalhousie University,
l’Université de Moncton,
l’Université Sainte-Anne et le
Ministère de l’Éducation et du
Développement de la petite
enfance de la Nouvelle-Écosse.

