
Des nouvelles idées se forment avec la 
nouvelle année !  Parmi nos résolutions, 
pourquoi ne pas ajouter une résolution 
qui concerne notre investissement à 
la culture et à la communauté franco-
phones ?  

Simplement dire « Bonjour » ou « Merci »,  
lorsque l’on s’adresse à quelqu’un en 
public, contribue de façon importante à 
faire rayonner la francophonie dans notre 
communauté. C’est aussi un message 
valorisant auprès de nos enfants.

Comment dit-on ?
Voici nos expressions justes du mois :

Je n’avais pas réalisé que tu étais là. 
Expression juste : Je ne m’étais pas rendu.e 
compte que tu étais là.

J’ai été faire des courses.   
Expression juste : Je suis allé.e faire des 
courses.

Un petit geste au quotidien, 
un petit geste qui fait du 
chemin.
Être en contact avec des jeunes plus âgés 
peut être un facteur d’influence positive 
pour votre enfant.  C’est ce que l’on appelle 
le phénomène des « modèles accessibles».  

Lorsque votre enfant est en contact avec 
des « grands », cela peut l’aider à donner 
un sens à sa langue et sa culture franco-
phones.  Imaginez l’impact que peuvent 
avoir ces jeunes à titre de gardien ou 
de gardienne.  Faites-vous une liste de 
gardiens et de gardiennes francophones.  
L’école pourra certainement vous mettre 
en contact avec des élèves plus agés qui 
sont responsables.  N’oubliez surtout pas 
de sensibiliser le gardien ou la gardienne à 
l’importance que vous accordez à la langue 
française et au rôle qu’il ou qu’elle peut 
jouer auprès de votre enfant. 

Le français en Saskat- 
chewan et dans le monde.
En 2003, le gouvernement de la Saskat-
chewan a adopté la Politique de services 
en langue française. Cette politique  
vise à mettre sur pied des services en 
français dans des domaines prioritaires. 
La province consulte de près la commu-
nauté francophone en vue d’appuyer  
son développement et sa vitalité.

Source : http://www.ops.gov.sk.ca/ 
Default.aspx?DN=e8d3bbae-ce59-4682-
8055-e9160fc08214&l=French

Un espace virtuel  
francophone
Votre enfant s’amusera avec les jeux de 
lecture inspirés par les livrets de lecture 
du même nom. On y retrouve les person-
nages de cette collection des Éditions de 
l’Envolée. 
http://www.duplaisiralire.com/jeux/
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Parent bénévole
L’école est à la recherche de parents bénévoles pour aider les parents anglophones 
à comprendre les communications écrites en français.  Si vous êtes intéressés,  
remplissez ce coupon et retournez-le au secrétariat de l’école. 

J’aimerais donner mon nom pour aider un autre parent à comprendre  
l’information écrite, en français par l’école.

Nom :_______________________________  Courriel :__________________________

Meilleur temps pour me joindre :       jour         soir         fin de semaine

Saviez-vous que...
La recherche confirme qu’au Canada, les 
personnes bilingues ont un plus haut taux 
d’employabilité et gagnent près de 10 %  
de plus que leurs homologues unilingues.  

Les personnes bilingues ont :

• Une facilité à apprendre une troisième  
   voire une quatrième langue.

• De meilleurs résultats lors de tests  
   d’intelligence et ont une meilleure  
   capacité de concentration.

• De plus grandes compétences en littératie  
   et à décoder la communication verbale et  
   non verbale.

• Une plus grande ouverture à d’autres  
   cultures. 

• Une facilité à gérer plus d’une tâche et  
   à passer plus rapidement d’une tâche  
   à l’autre.

Des dessins animés et des histoires interac-
tives racontant les aventures de Wismo  
le lutin. 
http://wismo.ch/

Les familles Capsules s’engagent. Visionnez des 
courts métrages animés pour voir comment 
vous engager dans la vie scolaire de votre 
enfant.  
http://infocopa.com/capsule.html
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The arrival of a new year often brings 
about new ideas!  Why not spice up  
your resolutions this year with a little  
bit of French?  

Learning a few new words, or partici- 
pating in a Francophone community 
event helps us show our kids that we 
value the French language and culture.  
These simple gestures go a long way in 
helping to help build our child’s identity 
and sense of self-esteem.

French 101
Here are a few sentences that can be  
useful in January.

Happy New Year! : Bonne année!

It’s cold: Il fait froid.

Where are your mittens? : Où sont tes 
mitaines?

It’s snowing again : Il neige encore.

1 step, 2 steps, 3 steps, go!
As an Anglophone parent, you can play an 
important role in creating an environment 
where your child’s Francophone identity 
can flourish. 

Add a few decorative elements to your 
home to show your family’s bilingual  
colours. Simply put down a French  
doormat, or poster made by your child 
so visitors coming to your home get the 
sense that French is a part of your family’s 
identity.  You can also choose to record a 
bilingual message on your answering  
machine or create a Francophone  
atmosphere by listening to French  
music at home.

Source: Dream Big, It’s elementary (ACELF)

French in Saskatchewan  
and around the world
In 2003, the Government of Saskat-
chewan adopted a French-language 
Services Policy.

Under this policy, the province develops 
French-language services in priority  
areas. The province works in close 
consultation with the Francophone 
community to support their develop-
ment and vitality.

Source : http://www.ops.gov.sk.ca/Fran-
cophoneAffairs/ServicesPolicy

French in cyberspace
French reading games for your child 
from Éditions de l’Envolée.
http://www.duplaisiralire.com/jeux/
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You’ve got a friend…
If you would like some help from other parents to understand the school’s written 
communications, please fill out the the following portion of the page and return  
it to the school’s secretary.

I would like to have a contact parent to help orient me through the written  
information provided by the school.

 
Name :______________________________  Email:____________________________

Best time to reach me:       day           evening           weekend

Did you know?
Research has shown that in Canada, 
bilingual individuals benefit from a higher 
employability rate and earn nearly 10% 
more than their unilingual peers.  

Bilingual individuals:

• find it easier to learn a third or even  
   a fourth language.

• obtain better scores on intelligence tests   
   and have a greater ability to concentrate. 

• have better skills in literacy and in  
   decoding verbal and non verbal  
   communication. 

• are more open towards other cultures. 

• find it easier to multi-task and move    
   quickly from one task to another.

Cartoons and interactive stories recounting 
the adventures of Wismo the Goblin.
http://wismo.ch/

Families Get Involved. If you are looking for 
ways to get involved in your child’s school life, 
visit Capsule Families!
http://infocopa.com/capsules-en.html


