Saskatchewan Branch
303 – 115, 2nd Avenue North
Saskatoon (SK) S7K 2B1
Tel: 306.244.6151 Fax: 306.244.8872
Toll-free in SK: 1.800.561.6151
e-mail: cpfsask@sasktel.net
www.cpfsask.com

Communiqué

Fort taux de participation en Saskatchewan au
Concours d’art oratoire 2011
Saskatoon, le 5 mai, 2011 – Plus de 70 élèves de partout de la province seront en
concurrence à Saskatoon ce samedi à la finale provinciale du Concours d’art oratoire.
Le concours d’art oratoire au niveau provincial est organisé par Canadian Parents For
French – Saskatchewan (CPF-SK). L’objectif du concours est de stimuler l’intérêt des
élèves anglophones qui apprennent présentement la langue française. L’expérience
qui serra vécue renforcera leurs habilités de parler les deux langues officielles.
On estime qu’environ 4000 élèves de la maternelle à la 12e année en immersion et
en français de base ont participé dans leurs écoles. Ensuite, les gagnants des écoles
ont concurrencé au niveau de la division scolaire. Ceux et celles, de la sixième a la
12e annees, qui se sont placés en première et en deuxième position à cette finale
seront en lice pour le titre de champion provincial cette fin de semaine.
Les vainqueurs provinciaux de la catégorie 11-12e année gagneront un voyage à
Ottawa afin de participer au Concours nationale où ils courront la chance de se
mériter une bourse de 20 000$ à l’Université d’Ottawa.
Le personnel de CPF-SK ainsi que 25 bénévoles assureront le bon déroulement du
Concours d’art oratoire ce samedi. En concert avec l’appui des parents, des
enseignants, des membres de l’organisation et de nos partenaires qui croient à la
dualité linguistique, nous sommes confiants que cet événement serra une réussite.
La compétition débutera à 13h, suivie de la remise des prix à 16h. Le Concours d’art
oratoire provincial se tiendra à l’École Holy Cross, 2115 Avenue McEown.
Soyez-y !
Canadian Parents for French (CPF) est un réseau national de bénévoles qui estime
que la langue française est intégrale au Canada et s’affect à la promotion et à la
création des opportunités pour les jeunes Canadiens et Canadiennes à apprendre le
français comme langue seconde.
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