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Communiqué

Concours d’art oratoire – Réussite inspirante
Saskatoon, 13 mai 2011 – Nos élèves ne manquaient pas de verve : De nombreux
sujets fascinants ont été présentés par les grands gagnants de la finale provinciale
du Concours d’art oratoire, le 7 mai, 2011.
Un total de 70 vainqueurs régionaux de la 6e à la 12e année en provenance de
partout en Saskatchewan. Les salles de l’École Holy Cross étaient remplies de
parents et d’amis venus pour les encourager.
« Vous êtes tous des gagnants, » s’est exprimée Suzanne Rollo, présidente de
Canadian Parents for French - Saskatchewan lors de la remise des prix en fin de
journée.
« C’est votre labeur allié à votre recherche et votre préparation qui vous ont menés à
ce niveau. Aujourd’hui, vous devriez être fiers de ce que vous venez d’accomplir. »
Voici les gagnants des catégories aux niveaux respectifs:
6e année
Immersion française :
1ere – Lauren Desilets, École Cardinal Léger, Saskatoon – Les anniversaires italiens
2e – Sophie Chatlain, École St. Matthew, Saskatoon – La vie sans hauteur
3e – Simone Ma, École St. Mary, Régina – Pourquoi on ne devrait pas célébrer les
fêtes anniversaires?
Francophone :
1ere – Marco Quesnel, École Zenon Park, Zenon Park – Le français
7e année:
Immersion française :
1ere – Ty Gitzel, École Cardinal Léger, Saskatoon – Le manque de français en
Saskatchewan
2e – Asia Libke, École St. Pius, Régina – La fumée secondaire : Savez-vous vraiment
les conséquences?
3e – Robyn Miller, École St. Andrew, Régina – Discrimination
Francophone :
1ere – Anne-Sophie Fortier, École Zenon Park, Zenon Park – Les inventions créées par
accidents

8e annee
Immersion française :
1ere – Natalie Bennett, École St. Matthew, Saskatoon – Les prédateurs à l’internet
2e – Jessica Scott, École St. Pius, Régina – La science : une ressource essentielle
pour la survie des cultures
3e – Haley Tonita, École St. Mary, Régina – Adam et Eve: Le fruit interdit
Francophone :
1ere – Jean-Elie Fortier – École Zenon Park, Zenon Park – La pauvreté et les richesses
non-utilisées
2e – Véronique Poirier – École Sacré Cœur, Estevan – Pépé le Pieu
9e et 10e années
Immersion française :
1ere – Desiree Naude – École Holy Rosary, Lloydminster (Grade 9) – Christelle et le
monde magique
2e – Calvin Yee – Campbell Collegiate, Régina (Grade 9) – Google
3e – Joy Petrowsky – Campbell Collegiate, Régina (Grade 10) – Les tueurs en série
Francophone
1ere – Rachèle Paquet, Campbell Collegiate, Régina (Grade 10) – Le bien contre le
mal
2e – Melody Findlay – Campbell Collegiate, Régina (Grade 10) – Les jeunes
délinquants
11e et 12e années
Français de base :
1ere – Jamie Kim, Luther College, Régina (Grade 11) – Ma mère m’a influence
2e – Garrett Lillie, Luther College, Régina (Grade 11) – La mort devrait essayer plus
fort
Français de base enrichi :
1ere – M Fearghus Vincent, Luther College, Régina (Grade 11) – Mon ami Liam
2e – Jamie Anderson, Luther College, Régina (Grade 11) – Le Christianisme et Harry
Potter
Immersion française :
1ere – Avnee Paranjape, Campbell Collegiate, Régina (Grade 12) – La détresse des
Romanichels
2e – Hurria Gondal, Walter Murray Collegiate, Saskatoon (Grade 12) – La belle petite
fille
3e – Kelsey Stewart, École St. Mary, Prince Albert (Grade 12) – L’harcèlement chez
les adolescents
Francophone :
1er – Elisabeth Fortier, École Zenon Park, Zenon Park (Grade 12) – Ce qu’être grande
signifie pour moi
2e – Jihane Henri, Campbell Collegiate, Régina (Grade 11) – L’effet domino –
démocratie ou chaos?
3e – Yves Tumba Bukassa, École Martin Leboldus, Régina (Grade 12) – Facebook: un
outil d’autodestruction ou un outil indispensible?
Les vainqueurs de chaque catégorie en 11/12e années se rendront au Concours d’art
oratoire national où ils courront la chance de se mériter une bourse d’étude de 20
000$ de l’Université d’Ottawa.

Avnee Paranjape, qui participe au Concours depuis les sept dernières années, est
une des quatre concurrents qui voyageront à la finale nationale.
« Les compétitions d’élocution peuvent aider les élèves à s’exprimer devant un
public. Le jumelage de cela avec le français est une sommation vraiment
stimulante, » elle affirme. « Grâce au Concours d’art oratoire, nous avons la chance
de pratiquer la prononciation et la tonalité des mots – des caractères linguistiques
qui ne reçoivent pas autant d’attention dans la salle de classe. Les concourants
doivent être capables de bien parler et de répondre adéquatement aux questions des
juges. »
Avnee croit que le français est indispensable dans sa vie et elle souhaite poursuivre
l’étude de cette langue dans l’avenir.
« Le français est vraiment important pour moi, » dit elle. « J’ai grandi avec cette
langue. Je suis fière d’être capable de m’exprimer avec les Francophones venant du
Québec, de la France et même de la Saskatchewan! J’espère de le perfectionner
l’année prochaine à l’université et au cours des années suivantes. »
Elle est heureuse d’être représentante de la Saskatchewan au Concours national.
« Être gagnante provinciale c’est un vrai honneur, particulièrement parce que c’est
ma dernière année à l’école secondaire, » dit Avnee.
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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