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Concours d’art oratoire – Réussite inspirante
Saskatoon, 5 mai 2010 – Nos étudiants ne manquaient pas de verve : Pokémon, le
destin de l’eau, le salaire des athlètes, les Montagnes Rocheuses ainsi que les
discussions interminables entre les pro-Mac et les pro-PC sont quelques-uns des
sujets parmi l’éventail présenté par les grands gagnants de la finale provinciale du
Concours d’art oratoire, ce 1er mai, 2010.
Ce sont plus de 45 vainqueurs régionaux de la 6e à la 12e année provenaient de
partout en Saskatchewan. Les salles de l’école Holy Cross étaient remplies de leurs
parents et amis venus les encourager.
« Vous êtes tous des gagnants, » s’est exprimé Eric Bolay, Vice-président de
Canadian Parents for French - Saskatchewan, qui était maître de cérémonie lors de
la remise des prix en fin de journée.
« C’est votre dur labeur allié à votre sens de recherche et votre préparation qui vous
ont menés à ce haut niveau. Aujourd’hui, vous devriez être fier de ce que vous venez
d’accomplir. »
Voici les gagnants par catégories et niveaux respectifs:
6e année:
Immersion française
1ere position – Bob Millette, École St. Pius X, Regina - Le salaire des athlètes
professionnels
2e position – Esma Mouhoub, École Wilfred Walker, Regina - Alexander Milton Ross
3e position – Hennessey Chartier Ford, Saskatoon French School, Saskatoon – Les
élections et mon expérience
Francophone
1ere position – Anne-Sophie Fortier, École Zenon Park, Zenon Park – Grisette,
l’incroyable chaton
7e année:
Immersion française
1ere position – Jessica Scott, École St. Pius X, Regina – Venise, une ville qui s’enfonce
2e position – Jaiden Christopher, École St. Paul, Saskatoon – Les mérites de se
déplacer lentement
3e position – Emma Kate Harold, École Massey, Regina – Une nouvelle façon
d’enseigner

8e année:
Immersion française
1ere position – Michelle Tomasiewicz, École St. Angela Merici, Regina – 2012
2e position – Anna Pham, École St. Angela Merici, Regina – La pauvreté: Un bataille
ingagnable?
3e position – Emily Rempel, École St. Matthew, Saskatoon – Les animaux en voie
d’extinction
9e et 10e années :
Français de base étendue
1ere position – Arthur Hamilton, Luther College, Regina (9e année) – Les Pokémons
2e position – Sarah Bergbusch, Luther College, Regina (9e année) – Le droit des
femmes
Immersion française
1ere position – Julia Lenton, Campbell Collegiate, Regina (9e année) – Mac contre PC
2e position – Willy Bingham, Thom Collegiate, Regina (10e année) – Les souliers
3e position – Maysa Haque, Campbell Collegiate, Regina (10e année) – Les médias et
le reportage des désastres naturels
Francophone
1ere position – Fargol Jenabieh, Campbell Collegiate, Regina (10e année) – La
révolution Iranienne
2e position – Rachele Paquet, Campbell Collegiate, Regina (9e année) – Ce que ça
prend pour être un véritable leader
Années 11 and 12:
Français de base:
1ere position – Marika Cameron, Luther College, Regina (12e année) – L’énergie
nucléaire en Saskatchewan
Français de base étendue:
1ere position – Catherine Leurer, Luther College, Regina (12e année) – L’origine du
mouvement séparatiste dans la révolution tranquille
Immersion française:
1ere position – Hurria Gondal, Walter Murray Collegiate, Saskatoon (11e année) – Le
sang de la terre
2e position – Avnee Paranjape, Campbell Collegiate, Regina (11e année) – Solution
ou illusion?
3e position – Philip Munson, École Zenon Park, Zenon Park (12e année) – Le destin
prend sa place
Francophone:
1ere position – Elisabeth Fortier, École Zenon Park, Zenon Park (11e année) – Une
aventure dans les Montagnes Rocheuses
2e position – Alexandra Potvin, Luther College, Regina (11e année) - Une expérience
qui m’a transformée
Les vainqueurs de la 11e et 12e années dans chaque catégorie ce rendent maintenant
au Concours d’art oratoire CPF National à Ottawa. Ils courent la chance de se mériter
une bourse d’étude de 20 000$ pour l’Université d’Ottawa.
Kyle Gamble de Regina a représenté la Saskatchewan au Concours d’art oratoire CPF
National en 2007. Il a gagné dans sa catégorie de Français de base étendue. Lui qui

complète sa 4e année à l’Université d’Ottawa, reconnaît tout l’impact que sa
participation au Concours d’art oratoire organisé par CPF – SK a eu dans ses
réussites présentes :
« D’avoir participé au Concours au trois niveaux - régional, provincial et national –
fut une opportunité d’améliorer mes talents d’orateur. Plus précisément pour moi,
cela m’a rendu plus confiant de le faire en français, » a-t-il di.
« J’utilise encore ces acquis aujourd’hui même : J’étudie en Immersion française à
l’Université d’Ottawa, grâce à la bourse d’étude gagnée lors de Concours d’art
oratoire. Dans plusieurs de mes cours, je dois faire des présentations orales et en
français. C’est un privilège d’avoir eu des bases solidifiées en préparation de discours
oral et de m’être exercé lors de Concours d'art oratoire. Avant ce concours, je
n’avais jamais eu aucun cours en français, sauf le français de base. Maintenant,
encouragé par Concours d’art oratoire, non seulement je prends des cours en
français, mais je fais parti d’un échange avec Bruxelles. J’utilise ma langue seconde
quotidiennement et aussi en privé; dans ma vie personnelle. »
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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