Parent-aise
NOVEMBRE 2013 • JE M’ENGAGE!

L’engagement des parents est le facteur
le plus déterminant dans la réussite
scolaire des enfants. La meilleure façon
de démontrer notre engagement est de
participer aux activités et aux rencontres
qui sont organisées à l’école.

Comment dit-on?
Voici nos expressions justes du mois :
Ça fait un change.
Expression juste : C’est tout un
changement.
Est-ce que tu regardes pour moi?
Expression juste : Est-ce que tu me
cherches?
Je dois canceller mon rendez-vous.
Expression juste : Je dois annuler mon
rendez-vous.

Un petit geste au
quotidien, un petit
geste qui fait du chemin
« Dans mon milieu, il serait plus facile pour
moi et ma famille de parler en anglais. Mais
je sais que je perdrais une grande partie de
moi-même si je ne vivais pas en français.
C’était crucial pour moi que mon conjoint
comprenne ça et que nos enfants aient
deux cultures. C’est une question d’être
fidèle à moi-même»
VOIR GRAND PETIT À PETIT, ACELF

Plusieurs parents peuvent se sentir déchirés lorsqu’il est question de langue et de
culture à la maison. C’est pour cette raison
qu’il est important de prendre le temps
de discuter de notre engagement envers
la langue et la culture francophone avec
notre conjoint et nos enfants. C’est investir
dans nos valeurs familiales.

Saviez-vous que...

Si le parent accorde une valeur importante
à l’éducation, à l’école et à la francophonie,
l’enfant y accordera aussi de l’importance.
Vous avez une force, un talent ou du temps ?
Pourquoi ne pas offrir vos services à l’école.
Vérifier l’agenda, participer à un événement ou
un projet ou encore faire partie d’un comité,
voilà quelques façons de s’engager dans la vie
scolaire de votre enfant.

Le Français en Saskatchewan
et dans le monde.

Un espace virtuel
francophone

Le droit à l’éducation de langue française
est un droit protégé par la Charte
canadienne des droits et libertés. Les
articles 23 et 24 de la Loi assurent à toutes
les minorités de langues officielles du pays,
le droit d’être éduquées dans leur langue.

Des exercices éducatifs en ligne pour les
enfants de 2 à 14 ans. On y retrouve des
exercices de français, de mathématiques,
et bien d’autres !
http://www.pepit.be/

Au Canada, on compte 29 conseils scolaires
avec 150 000 élèves dans plus de
600 écoles de langue française en milieu
minoritaire.

Pour avoir des trucs et des idées sur
comment appuyer votre enfant dans
son cheminement scolaire et identitaire,
visitez le site :
http://www.edu.gov.on.ca/abc123/fre/tips/

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’accepte de donner mon nom pour aider un parent à comprendre l’information
écrite, en français par l’école.
Nom :_______________________________ Courriel :__________________________
Meilleur temps pour me joindre :

CEFSK.ca

TFO est une chaine de télévision éducative
et culturelle de l’Ontario français. Le site
comprend une section impressionnante
de jeux touchant la langue, les mathématiques, les sciences, la musique, etc.
http://www3.tfo.org/jeux/a-z
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fin de semaine
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Parent-time
NOVEMBER 2013 • I’M INVOLVED!

When parents are involved in their
children’s education, everyone benefits.
The best way to show your child your
support is to participate in school
activities.

French 101
Here are a few sentences that can be useful
during report card time.
Good work. : Beau travail.
Report card : Bulletin scolaire.

Did you know?
If you value learning, the school and the French
language, chances are your child will too. You
can be part of your child’s school experience.
Even if you don’t speak the language, your
child will understand that you are part of the
school community. For example, if your child
is in the school play, being there and sharing
the moment will make a big difference in his or
her life.

I have a question. : J’ai une question.
I’m proud of you. : Je suis fier de toi.

1 step, 2 steps, 3 steps, go!
« Pride is an important word in my vocabulary. I tell my child in English when I feel
proud of him. Pride is about being in touch
with what’s important. I feel proud when
my child is learning French and helping
me to learn. »
Keith, from DREAM BIG LITTLE BY LITTLE, ACELF

Learning French : it’s all about attitude.
You do not need to be an accomplished
musician to encourage your child to learn
music, right? You don’t need to be fully
binlingual to encourage your child to learn
French. Show your pride and celebrate
your child’s everyday accomplishments
as well as your own.

French in Saskatchewan
and around the world

French in cyberspace

French in Saskatchewan and around the
world
The right to French-language education is
a right protected by the Canadian Charter
of Rights and Freedoms. Sections 23 and
24 of the Charter ensure the right to education in their language for all Canadian
right holders living in a minority setting.
In Canada, there are 29 French language
school boards serving 150,000 students in
over 600 schools in a minority context.

Online educational exercises for children
aged 2 to 14 years. This includes exercises
in French, mathematics, and much more!
http://www.pepit.be/
TFO is a French-language educational and
cultural television channel from Ontario.
Its website hosts an impressive selection of
games involving language, mathematics,
science, music, etc.
http://www3.tfo.org/jeux/a-z
For more ideas and tips on how to help
your child achieve academic success, go to:
http://www.edu.gov.on.ca/abc123/fre/tips/

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 me steer through the written
information provided by the school.
Name :______________________________ Email:____________________________
Best time to reach me:

CEFSK.ca
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