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Communiqué

De jeunes orateurs en herbe trouvent leur voix:
La finale provinciale 2014 du Concours d’art oratoire
Saskatoon, 1 mai 2014 – Des concurrents de tous les coins de la province étaient
à Saskatoon le 26 avril 2014 pour participer à la finale provinciale du Concours d’art
oratoire, organisée par Canadian Parents for French – Saskatchewan (CPF-SK).
En tout, un total de 52 participants de la 6e à la 12e année se sont donné rendezvous à l’Ecole St Joseph. Avant de se qualifier pour la finale provinciale, les élèves
devaient remporter dans leur école, puis aux compétions régionales. Cette année,
plus de 5,000 élèves ont participé à la 32e édition du Concours d’art oratoire.
« Il faut vous féliciter, » a proclamé Eric Bolay, président de CPF-SK lors de la remise
des prix en fin de journée. « Vous devriez tous être fiers du travail que vous avez fait
pour atteindre cette compétition aujourd’hui. Vous êtes déjà gagnants! »
Voici les vainqueurs des catégories aux niveaux respectifs:
6e année - Immersion française
1er place - Madelyn Kaban - École W.S. Hawrylak, Regina – Les contes des fées
2e place - Emma O’Reilly - École St. Pius X, Regina – Mon nouveau travail
3e place - Jung Yi Cau - École W.S. Hawrylak, Regina - L'environnement
3e place - Lauren O’Reilly - École St. Matthew, Saskatoon - Libérons les enfants
7e année - Immersion française
1er place - Nico Rock - École Cardinal Leger, Saskatoon – Les Mangas
2e place - Chan-min Roh - École Massey School, Regina - Nelson Mandela: sa
révolution
3e place - Christianne Camba - École St. Andrew, Regina - Anne Frank
8e année - Immersion française
1er place - Ridda Ahmad – École Cardinal Leger, Saskatoon - La charité
2e place - Renée Wahl - École Connaught, Regina - L'intimidation
3e place - Orisha Greschner – École St. Pius X, Regina - L'expérimentation animale
9e/10e année - Immersion française
1er place - Agnitha Xavier, Holy Cross High School, Saskatoon - La foi formative:
L'impact de la religion sur la femme du monde moderne
2e place - Esma Mouhoub - Campbell Collegiate, Regina - L'extinction des abeilles
3e place - Yahia Ben Bouazza - Campbell Collegiate, Regina - Le Maroc: Un pays à
découvrir
11e/12e année – Immersion française
1er place - Jessica Scott - Dr. Martin LeBoldus High School, Regina - Les médecins
sans frontières: L'humanité en action

2e place - Cassidy Zacharias - Archbishop M.C. O’Neill, Regina - Les insécurités des
femmes
3e place - Tatiana Orlowski - Campbell Collegiate, Regina - L'importance de la
science-fiction
Jessica Scott, gagnante de la catégorie 11e/12e année, avait toujours une présence
forte aux compétitions provinciales du Concours d'art oratoire. Depuis qu'elle a
commencé à y participer, à la sixième année, elle s’est invariablement retrouvée
parmi les trois premiers concurrents.
Elle représentera la Saskatchewan à la finale nationale Concours d'art oratoire
samedi le 24 mai à Charlottetown, dans l’Île-du-Prince-Édouard. Cette année la
finale nationale célébrera le 150ème anniversaire de la Conférence de Charlottetown.
Traditionnellement la finale nationale a lieu à Ottawa.
Scott sera parmi les autres gagnants provinciaux qui concurrent. Les gagnants de la
Finale Nationale auront un choix parmi une variété de bourses d’études décernées
par plusieurs établissements postsecondaires du pays: l'Université d'Ottawa,
l'Université de Moncton, Cité Collégiale, l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard, et
l’Université St. Anne.
Félicitations et bonne chance, Jessica!
Canadian Parents for French est un réseau national de bénévoles qui valorisent la
langue française comme composante intégrale du Canada et qui se dévouent à la
promotion et à la création d’occasions d’apprentissage du français comme langue
seconde pour les jeunes du Canada.
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