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Communiqué

Une ancienne finissante du programme d’Immersion
française est élu à la présidence de CPF-SK
Saskatoon, 20 juin 2011 – À chaque année, le conseil administratif, le personnel et
les représentants des chapitres de Canadian Parents for French – Saskatchewan
(CPF-SK) se rencontrent à Saskatoon afin de célébrer et de reconnaître
l’apprentissage du français comme langue seconde.
Cette année pendant la réunion des chapitres et l’assemblée générale annuelle
(AGA), tenues le 11 juin, il y avait effectivement de nombreuses réussites à
reconnaître.
Suzanne Rollo, la présidente sortante, était fière d’annoncer que son successeur sera
Natasha Vetter. Âgée de 23 ans, Vetter est maintenant la plus jeune présidente de
l’histoire de CPF-SK.
Vetter a débuté son implication à CPF-SK en août 2005 en devenant la première
directrice consultative de la jeunesse de l’organisation. Elle a siégé sur le comité à ce
poste jusqu’en juillet 2008, quand elle est devenue secrétaire et trésorière sur le
conseil administratif.
Elle est la première présidente de CPF-SK à avoir terminé ses études secondaires
dans le programme d’immersion française. Elle est passionnée de la langue française
depuis qu’elle l’a apprise à un jeune âge. Cette passion pour le français se manifeste
toujours par le biais de son implication à CPF-SK. Elle suit Lisa Marie Perkins, la
présidente de CPF au niveau national, qui est aussi la première finissante du
programme d’immersion à atteindre ce poste.
Vetter dit qu’elle a hâte d’apprendre ses nouvelles responsabilités à la présidence :
« Ce poste me donne un sentiment de grande humilité, » dit Vetter. « Il y aura
forcément un temps d’ajustement, mais je me sens préparer. Je suis honorée de
suivre Suzanne Rollo dans cette position. Elle a accompli plusieurs objectifs pour
CPF-SK et je suis contente qu’elle continuera à siéger toujours sur le conseil
administratif. C’est une nouvelle expérience, mais je suis confiant qu’avec le soutien
du conseil, on continuera à travailler ensemble à promouvoir la vision de CPF-SK. »
Aussi, à l’AGA, un nouveau chapitre de CPF-SK était approuvé. Un ancien membre du
conseil administratif, Monique Myers de Wawota, a quitté son poste dans le but de
commencer un chapitre en encourageant des bénévoles et des membres dans sa
région. Elle a bien réussi, en partie à cause de plusieurs rencontres informatives avec
l’aide de la directrice de CPF-SK, Karen Pozniak.

Myers est enseignante de Français de base avec une grande passion pour la langue.
Jusqu’à date, le chapitre de Wawota compte 11 membres et Myers a de grands
espoirs que le nombre de membres augmentera grâce à l’implémentation de
nouveaux projets en français dans sa communauté.
Myers et les autres représentants des chapitres de la province ont partagé plusieurs
idées au sujet de différents événements et levés de fonds pendant la réunion de
chapitres.
Le prix pour le bénévole de l’année en 2011 a été décerné à la présidente du
chapitre de Lloydminster, Nadine Benning. Ceux qui l’ont nominée ont écrit qu’elle
« est une présidente dévouée qui va au-delà des exigences d’une bénévole afin de
promouvoir l’apprentissage du français comme langue seconde à Lloydminster. »
Elle a participé de façon active à plusieurs activités parascolaires, comme Carnavale,
les leçons de la danse folklorique et une soirée de films français au cinéma. Benning
continue dans ses efforts d’établir un club français, afin d’aider les enseignants de
l’immersion à maintenir leurs compétences langagières. Elle est membre actif de
CPF-SK du chapitre de Lloydminster depuis de nombreuses années et mérite cette
reconnaissance.
Aussi à noter est l’atelier présenté par Louisel Pelletier- Robichaud, une consultante
de l’Association canadienne de professeurs de langue seconde. Cet atelier, intitulé Le
leadership pour des programmes de français langue seconde réussis: établir une
dialogue avec votre communauté scolaire, a été bien apprécié par l’auditoire. Elle a
présenté six stratégies de leadership pour les enseignants, les administrateurs et les
parents. Celles-ci incluent le recrutement et la rétention des enseignants,
l’encouragement de la croissance professionnelle, l’organisation des programmes
efficaces, la maximation de l’apprentissage, l’évaluation pour apprendre et
l’encouragement pour la réussite de tous apprenants. Pelletier-Robichaud a séduit
l’auditoire grâce à son sens d’humour et une présentation très interactive.
Les participants à la réunion des chapitres avaient l’air d’être stimulés et motivés. Ils
ont quitté à la fin de la journée avec plusieurs idées en tête afin d’enrichir les
communautés avec d’autres occasions à encourager l’apprentissage du français
comme langue seconde.
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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