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Communiqué

CPF-SK reconnaît des enseignants inspirants à
Meadow Lake
Meadow Lake, le 9 septembre - Quatre membres du personnel de l’École
Lakeview ont été reconnus aujourd’hui par Canadian Parents for French –
Saskatchewan (CPF-SK) pour leur dévouement dans le programme d’Immersion
française à Meadow Lake, SK.
Corrine Babin, Matthew Grupp, Kate Guenther et Pat Suttill ont reçu le prix de
l’Enseignant Inspirant de l’Année 2011. Il s’agit de la première fois qu’un groupe
d’enseignants est nominé pour cette illustre distinction.
Ce groupe a été nominé par Kristen Stringer, secrétaire et trésorière du chapitre de
CPF-Meadow Lake. Stringer a décidé de nominer ces quatre enseignants afin de
reconnaître l’effort que ces derniers ont démontré en offrant une éducation de
qualité en français à l’École Lakeview.
« L’idée de nominer le personnel est un peu hors-du-commun, par contre, chaque
membre de cette équipe apporte un bagage unique qui mérite d’être reconnu, »
souligne Stringer. « Ces quatre enseignants nous a grandement aidé pendant les
activités de CPF et on aussi répondu aux questions des parents au sujet du
programme d’Immersion française à Meadow Lake pendant les soirées d’information.
Puisque notre programme est assez jeune et continue à croître, c’est très
encourageant de savoir qu’il y a une excellente équipe à notre école. »
Corrine Babin est une aide-enseignante à l'école et fait partie intégrante du
programme d'Immersion à Meadow Lake, selon Stringer.
« Corinne soutien nos élèves avec la lecture et les encourage à parler en français à
l'école, » affirme-t-elle. « Son approche de faire de la lecture individualisé aide les
élèves avancés ainsi que ceux qui ont des difficultés à s’améliorer en leur offrant une
occasion supplémentaire de pratiquer leur français oral. »
Matthew Grupp, l'enseignant de la 2/3/4ième année, est originaire de l’Ontario et a
déménagé à Meadow Lake pour prendre son poste à l’école il y a deux ans. Il est un
innovateur et pousse ses élèves à apprendre de manière constructive, tout en
s’amusant.
« Nous sommes très privilégiés d'avoir un enseignant avec une telle passion pour le
français dans notre école, » dit Stringer. « Matthew a combiné son amour pour la
musique et le français dans la salle de classe. Il motive ses élèves à trouver des
solutions aux problèmes et à se surpasser dans tous les aspects de la langue
française. Il fait également la promotion du fait français aux autres élèves de l’école

qui ne fréquentent pas le programme d’Immersion en faisant des présentations
dramatiques bilingues et en leur montrant les paroles de l’hymne national en
français. »
Kate Guenther est une enseignante qui a contribué énormément au développement
du programme d’Immersion à Meadow Lake depuis son inauguration en 2007.
« Elle a créé une atmosphère enrichissante en français pour la classe combiné de la
maternelle/1ière année, » souligne Stringer. « Elle est excellente dans la classe et
encourage doucement ses élèves en 1ière/2ième année à parler en français en tout
temps. Elle était aussi la première enseignante à inscrire ses élèves dans le festival
de musique locale avec une chanson française ».
Finalement, Pat Suttill est professeur à l'École Lakeview depuis plusieurs années,
bien avant l'introduction de l’Immersion française dans la région de Meadow Lake.
« Pat offre une merveilleuse introduction aux nouveaux étudiants, non seulement de
la langue française, mais aussi de la vie à l'école, » explique Stringer. « Elle
encourage la curiosité chez ses élèves et les aide à sortir de leur coquille pour parler
une langue seconde. De plus, Pat a mis sur pied un club de français dans son village
natal pour les élèves de la 4/5ième année qui n'ont pas la possibilité d'apprendre une
langue seconde dans leur école. Son amour du français se manifeste à l'intérieur et
au-delà des murs de l'École Lakeview. »
Grâce à ces témoignages, le Conseil d'administration de CPF-SK a décidé de décerner
le prix de l’Enseignant Inspirant de l’Année 2011 à ces quatre candidats. Au nom du
Conseil d’administration, le personnel de CPF-SK s'est rendu à Meadow Lake
aujourd'hui pour présenter ce prix en personne à une assemblée spéciale à l'école.

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 effectifs pour les jeunes Canadiens et Canadiennes à
apprendre le français comme langue seconde.
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