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Communiqué

De jeunes orateurs surdoués partagent leurs discours lors
du 33e Concours d’art oratoire
Saskatoon, 30 avril 2015– Cinquante-deux des orateurs les plus doués dans les
programmes de français langue seconde se sont réunis sous la neige à Saskatoon en
fin de semaine dernière pour participer à la finale provinciale du Concours d’art
oratoire, une compétition oratoire en français organisée par Canadian Parents for
French - Saskatchewan (CPF-SK).
Des participants de la 6e à la 12e année se sont donné rendez-vous à St. Joseph High
School le samedi 25 avril 2015. Afin de se qualifier pour la finale provinciale, ces
élèves ont dû remporter la première ou la deuxième place dans leur école ou lors
d’une compétition régionale. Près de 5 000 élèves dans des programmes de français
langue seconde ont participé à ce programme d’art oratoire enrichissant durant
l’année scolaire.
« Félicitations à tous les participants, » a proclamé le secrétaire/trésorier de CPF-SK,
Alexander Sokalski, en s’adressant aux élèves et à leurs familles et amis lors de la
cérémonie de remise des prix. « Vous êtes tous déjà des gagnants et vous devriez
être fiers du travail que vous avez fait pour atteindre cette compétition aujourd’hui.»
Voici les noms des gagnants de chaque catégorie, ainsi que les titres de leurs
discours :
6e année - Immersion française
1re place – Farrah Sim, École St. Pius X School, Regina- La danse est-elle un sport?
2e place – Blake Swetlikoff, École Elsie Mironuck School, Regina- La natation de
vitesse
3e place - Jenna Hsu, École W. S. Hawrylak School, Regina - Le livre est meilleur
que le film
6e année – Francophone
1re place - Madeline Anthony, École St. Thomas, Lloydminster - La scoliose
2e place - Alexandra Pagé, École St. Thomas, Lloydminster - La langue française
7e année - Immersion française
1er place – Muhammad Shaikh, École W. S. Hawrylak School, Regina – Le droit à
l’éducation
2e place – Madelyn Kaban, École W.S. Hawrylak School, Regina – Si les chiens
pouvaient parler…
3e place – Summer Baier, École St. Matthew School, Saskatoon – Les troubles de la
personnalité

8e année - Immersion française
1re place – Nico Rock, École Cardinal Léger School, Saskatoon - YouTube
2e place – Larisa Damara Oncea, Saskatoon French School, Saskatoon – Les
stéréotypes et normes doubles
3e place – Vanessa Hu, École W.S. Hawrylak School, Regina – Les droits des animaux
9e/10e année - Immersion française
1re place – Maryam Wajahat, Walter Murray Collegiate, Saskatoon – Le pouvoir de
l’éducation
2e place – Hayley Csada, Dr. Martin LeBoldus Catholic High School, Regina – Les
croyances au sujet des immigrants au Canada: Mythes ou réalités?
3e place – Yuxin Bai, Walter Murray Collegiate, Saskatoon - À haute voix
11e/12e année – Immersion française
1re place – Cassidy Zacharias, Archbishop M.C. O’Neill Catholic High School, Regina –
Les mythes de la dépression
2e place – Sarah Falkowsky, Tommy Douglas Collegiate, Saskatoon – Le bonheur
3e place – Christina Marie Chaisson, Holy Rosary High School, Lloydminster- Les jeux
11e/12e année Francophone
1re place – Zachary Williams, Thom Collegiate, Regina – La xénophobie
2e place – Krista Findlay, Thom Collegiate, Regina – Les racines de la xénophobie
raciale au Canada
Cette année-ci, deux élèves en 12e année de Regina ont gagné dans leurs catégories
respectives. Ils représenteront la Saskatchewan lors de la finale nationale du
Concours d’art oratoire à Ottawa en Ontario le samedi 30 mai. Cassidy Zacharias de
Archbishop M.C. O’Neill Catholic High School a gagné la première place en immersion
française tandis que Zachary Williams de Thom Collegiate a remporté la première
place dans la catégorie francophone.
Williams et Zacharias seront en concourrence avec les autres gagnants provinciaux à
travers le pays sur les nouvelles options de bourses disponibles de plusieurs
institutions post-secondaires. Les gagnants du Concours d’art oratoire national
pourront maintenant choisir parmi une variété de bourses de l’Université d’Ottawa,
l’Université de Moncton au Nouveau-Brunswick, l’Université de l'Île-du-PrinceÉdouard, l’Université de Saint-Boniface au Manitoba et l’Université Sainte-Anne en
Nouvelle-Écosse.
Félicitations et bonne chance à vous deux!
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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