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Communiqué

Jessica Scott : gagnante de la première place au
Finale Nationale du Concours d’art oratoire
Mardi, le 10 juin 2014 - Notre jeune lauréat, Jessica Scott, a la figure rayonnante.
Elle vient de gagner la première place du niveau 4 (Immersion précoce) à la
douzième édition du Concours d’art oratoire national de 2014 de Canadian Parents
for French. Cette année le Concours national a eu lieu le 24 mai à Charlottetown, Îledu-Prince-Édouard, berceau de la Confédération canadienne et ville qui célèbre
actuellement le cent cinquantième anniversaire de la Première Conférence menant à
cette Confédération.
Mademoiselle Scott était l’une des trente-et-un finalistes des concours provinciaux
accueillis à Charlottetown. Aujourd’hui élève à l’onzième année à l’École Dr. Martin
LeBoldus à Régina, Jessica concourt depuis la sixième année et s’est toujours classée
parmi les trois premiers lauréats chaque année.
Sa présentation de lauréat intitulée : Les Médecins sans frontières : L’Humanité en
action lui a ouvert un choix de bourses d’études offertes par les Universités d’Ottawa
(32,000$), de Moncton (20,000$), de l’Île-du-Prince-Édouard (5,360$), de SainteAnne (2000$).
Selon Jessica, l’expérience à Charlottetown était passionnante. Elle a observé que ce
qui l’avait marquée le plus c’était de faire la connaissance d’autres jeunes venus de
partout du Canada et qui partageaient sa passion pour les langues. Elle se sent très
honorée d’avoir pu concourir et d’avoir pu gagner car il y avait beaucoup d’autres qui
étaient très forts et très bien préparés. Elle considère que l’expérience concours lui a
ouvert tellement de portes.
Eric Bolay, président du Conseil d’administration de Canadian Parents for French
Saskatchewan a noté son grand plaisir en apprenant la victoire de Jessica. Il avait
déjà entendu sa présentation lors du Concours provincial à Saskatoon le 26 avril.
Être reçue comme lauréat provincial et participer au niveau national, à son avis, est
une réussite incroyable. Il croit qu’être une candidate gagnante de la Saskatchewan
est vraiment extraordinaire. « Jessica! » dit-il - « le mérite bien! Sa présentation
m’a fait voyager. »
La directrice générale de CPF-SK, Karen Pozniak, qui a assisté au concours national à
Charlottetown, s’est dit comblée par la réussite de Jessica, observant qu’elle parle
bien, a une manière composée et polie, tout d’une jeune femme professionnelle.
Selon Pozniak, nous devrions tous être fiers du calibre élevé du français enseigné en
Saskatchewan à nos élèves d’immersion.
Les parents de Jessica, Jeff Scott et le docteur Barb Konstantynowicz, tous les deux
se sont senti pleins de joie quant au succès de leur fille. Ils se disent très sensibles
aux possibilités que le programme concours a fourni à Jessica et à tant d’autres

élèves en Saskatchewan. M. Scott trouve qu’il encourage non seulement l’habilité
oratoire mais qu’il aide à améliorer l’apprentissage du français.
Le docteur Konstantynowicz sait bon gré aux possibilités que fournit CPF à la
jeunesse canadienne. Pour elle, c’est formidable qu’une unité comme CPF veille à ce
que tout se passe dans les règles et qu’il soutient tous les enfants inscrits en français
langue seconde.
Pour un article de fond et des photos à propos de ce sujet, allez-y s'il-vous-plaît a notre site
de web, sk.cpf.ca.
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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