
 

 

Ce numéro de Parents fransaskois, bonjour! est dédié aux 
couples exogames (couples avec un parent francophone et un 
parent non-francophone)  de notre province.  Nous souhaitons vous informer sur les activités, les 
services de l’APF, et sur la communauté fransaskoise!  Faites-nous parvenir vos réactions, 
commentaires ou questions auprès de notre agente de projet Danica Riou apf.riou@sasktel.net .  – 
L’équipe APF.  

Parents fransaskois…Parents fransaskois…Parents fransaskois…Parents fransaskois…    
BONJOUR!BONJOUR!BONJOUR!BONJOUR!    

Printemps, 2010 

Vol. 3, No 2 

Entre parents,Entre parents,Entre parents,Entre parents,     

on s’par le !on s’par le !on s’par le !on s’par le !     

This edition of Parents fransaskois, bonjour! is dedicated to couples with non-French speaking 
parent and a French speaking parent in the family. We wish to inform you about our services and 
activities and about the Francophone community in general! Please send your reactions, comments, 
and questions to our project manager Danica Riou at  apf.riou@sasktel.net .  – APF Team.  

SAVIEZSAVIEZSAVIEZSAVIEZ----VOUS VOUS VOUS VOUS 
QUEQUEQUEQUE????    
    

Des recherches démontrent que 
dans les communautés minori-
taires, le couple exogame qui 
veut que son enfant développe 
un bilinguisme équilibré doit 
mettre l’accent sur la langue la 
plus faible ou fragile de la ré-
gion, c’est-à-dire le français. 
 

Source: ConnEXions, FPFA. 
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Par Gabrielle Lepage-Lavoie 

L’APF a rencontré des parents du Conseil d’école de Notre Dame des 
Vertus et des parents anglophones à 
Zenon Park au début février.  Tout ré-
cemment, plusieurs consultations au 
CÉF ont été faites pour mettre en place 
une stratégie touchant les besoins des 
familles exogames.   
 La question nous a été posée à 
Zenon Park : comment mieux impli-
quer nos parents anglophones au sein des écoles fransaskoises sans 
reculer sur les principes fondamental de nos école, ceux de la langue, de 
l’identité et de la culture?  

C’est facile! L’Association des parents fransaskois propose que le 
Conseil d’école (CÉ) crée un sous-comité de parents très inclusif (parents fran-
cophones et anglophones).  Le comité aurait à se définir un mandat précis, des 
objectifs et un cadre de fonctionnement en lien avec le CÉ.  

Quel rôle pourrait jouer un tel sous-comité?  Il s’agit d’identifier les 
besoins de l’école – pour appuyer l’organisation de voyages scolaires ou des 
excursions? Pour l’achat d’équipement? Organiser des soirées d’information? 
Des cours de français, etc.  Ce comité pourrait se rencontrer de façon formelle 
ou informellement et pourrait se dérouler dans les deux langues officielles.  
Aussi, pour faire le lien avec le CÉ, un membre du CÉ siégerait au sous-comité 
et aurait donc l’occasion de rapporter au CÉ les suggestions, idées et recom-
mandations des parents anglophones.  Suite à la page  5 

«Nous sommes totalement dédiés à 
l’éducation française de nos enfants. 
Nous sommes vos plus grand ambas-
sadeurs dans la communauté – svp 
impliquez-nous!» 

-Parent anglophone, Zenon Park 
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École Boréale  

Ponteix 

Tél. : 306-625-3345  

École Ducharme  

Moose Jaw 

Tél. 306-691-0068 

École Valois  

Prince-Albert 

 Tél. : 306-763-0230 

Centre Félix le Chat 

ÉCF / Saskatoon 

Tél. : 306-653-8538 

École Beau Soleil  

Gravelbourg  

Tél. : 306-648-3112 

École Monseigneur de Laval 

Regina 

Tél. : 306-584-7558 

École Père Mercure  

North Battleford 

Tél. : 306-445-2490 

École Notre-Dame-Des-vertus 

Zenon Park 

Tél. : 306-767-2209 

École St-Isidore  

Bellevue 

Tél. : 306-423-5354 

École Providence  

Vonda 

Tél. : 306-258-2181 

École Bellegarde  

Tél. : 306-452-6135 

Renseignements : 

Brigitte Chassé 306-653-8643 

Les prématernelles du Conseil des écoles fransaskoisesLes prématernelles du Conseil des écoles fransaskoisesLes prématernelles du Conseil des écoles fransaskoisesLes prématernelles du Conseil des écoles fransaskoises    

LA PETITE ENFANCE en mouvement!  EARLY CHILDHOOD in motion!     

Centre éducatif Gard’amis  
Regina 

Tél. : 306-525-9448 

Centre éducatif Félix le chat     
Saskatoon 

Tél. : 306-653-8538 

Centre éducatif  

Les étoiles filantes 

Ponteix 
Tél. : 306-625-3345 

Centre éducatif Pomme d’Api 
Moose Jaw 

Tél. : 306-691-0307 

  

Les Centres éducatifs à la petite enfance Les Centres éducatifs à la petite enfance Les Centres éducatifs à la petite enfance Les Centres éducatifs à la petite enfance     

Vous cherchez une prématernelle pour votre en-
fant? Vous avez besoin d’un service de garde fran-
cophone? Consultez les nombreux services offerts 

dans la communauté fransaskoise! 
 

Pour plus de renseignements contactez notre 
agente à la petite enfance au  

306-653-8643 

 
Are you looking for a preschool for your child? Do 
you need a French child care? Please consult one 
of our numerous services offered in the franco-

phone community.   
 

For more information please contact our early 
childhood development coordinator:  

306-653-8643 

How can I help???How can I help???How can I help???How can I help???    
“Participate in parent meetings at 
school. Take advantage of these oppor-
tunities to network with other parents. 
These parents can become your support 
network to help in doing homework, 
finding sitters and translating informa-
tion received in French from the school 
or the community. “ 

Source: Dream Big — lt’s Elementary 

Source: Voir grand—petit à petit. Guide de construction identitaire au foyer 

Research shows that in a predominantly anglophone 
setting, exogamous couples who want their children to 
develop balanced additive biligualism must base their 
actions on the following fundamental principle: empha-
sizing the weaker or more fragile language in the re-
gion —in other words, French — will ensure their chil-
dren develop balanced additive bilingualism. 
 

Source: ConnEXions, FPFA. 

Did you knowDid you knowDid you knowDid you know????    



 

 

La Fête fransaskoise, à quoi ressemble son avenir???  
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tre éléments (spectacle, messe, brunch et feu de fin de 
soirée). Ceci permettra aux organisateurs d’amasser 
les fonds nécessaires pour la tenue d’une grosse Fête 
tous les deux ans, sans pour autant négliger l’impor-
tance de permettre aux gens de se voir et passer du 
temps ensemble (l’une de vos suggestions suite à la 
dernière édition). L’an dernier, les gens étaient très 
contents de se voir et de passer du temps ensemble. 
C’est dans cet esprit de retrouvaille que Productions 
AJF facilitera la tenue de ce projet, en mettant l’em-
phase sur vous, les participants, et en évitant une pro-
grammation chargée et coûteuse. Au plaisir de se voir 
et de passer du temps ensemble cet été… 

Soyez à l’écoute des détails à venir… 

Guylaine Patenaude, Coordonnatrice de projets de Productions 
AJF 

L’Association jeunesse fransaskoise (AJF) par le biais de 
Productions AJF est très fière et honorée de vous annon-
cer les dates de la prochaine Fête fransaskoise. 
Cette Fête portera le thème : amitié et retrouvaille. Ou-
vrez vos calendriers et soulignez les 2, 3 et 4 juillet 
2010 prochains comme une fin de semaine que vous vous 
réservez… 
Et oui, la Fête fransaskoise reviendra encore cette année 
mais son format sera modifié pour permettre une fin de 
semaine encore plus axée sur vos amitiés et vos retrou-
vailles. La Fête aura lieu au même site que l’été passé 
(soit à Batoche) mais comprendra seulement trois ou qua-

Fleur en légumes 

Avec votre enfant, tranchez en rondelle des concombres, 
radis, tomates et autres légumes de votre choix.  Faites un 
petit cercle sur une assiette avec ces rondelles.  Continuez 
de rajouter des rondelles les unes par-dessus les au-
tres.  Placez une branche de céleri sous votre "fleur'.  Cette 
activité permet à l'enfant d'apprendre les couleurs, le nom 
des légumes, la bonne alimentation et l'estime de soi.  Lors-
que l’enfant se familiarise avec les aliments, il sera plus incli-
né à goûter à ceux qu'il manipule. 

Le vent  
 

*Prenez un mouchoir et imitez les gestes du vent. 

Le vent 
Le vent, siffle 

et souffle, doucement 
souffle et siffle,  violement 

grimpe en haut 
et tombe en bas. 
Le voici, le voilà. 

 
Le vent vire vol’ 
Vol’ et  vire 
tire à gauche 

pousse à droite 
vire lotte 

flotte et flotte. 
 

Le vent tourbillonne 
Il chantonne, 

il grelotte et picote, 
il chatouille 
les orteils, 

Il chuchote dans les oreilles. 

LA BOîTE À OUTILS DES PARENTS  

Des idées pour vous amuser ce printemps et cet été! 
Christine Savard, coordonnatrice CAFE—LA PASSERELLE, Saskatoon et Nord 

 

CAFE — LA PASSERELLE 
Pour plus d’information sur le CAFE-LA 

PASSERELLE contactez Christine Savard au  
306-653-7446!  



 

 

Danica Riou, Agente de projet, APF 

 Depuis quelques années l’APF, en collaboration avec le SEFFA, organise la coordination des groupes de jeux en français, 
tels Les petits crayons, Parents-petits et les groupes locaux. Ces groupes de jeux rassemblent les parents et les enfants âgés de 0 à 5 ans 
dans un environnement francophone. Pendant une heure et demie les parents et les enfants jouent, font des bricolages, partage les 
merveilles d’un conte imaginaire en français et font toutes sortes d’activités qui permettent à l’enfant jouer, explorer  et socialiser 
en français.  

Consultez la liste ci-dessous pour trouver un groupe de jeux près de vous:  

Pourquoi choisir un service de garde en français! 

Geneviève Clark, gestionnaire du projet « Ensemble en mouvement », APF 
 
N.B. Geneviève Clark, embauchée pour gérer le projet « Ensemble en mouvement » pour l’APF,  fera la promo-
tion de la saine habitudes de vies pour les familles.  N’hésitez pas à lui partager vos idées et vos commentaires 
à apf.famille@sasktel.net. 

Comme toutes les familles, la mienne a de multiples engagements quotidiens à jongler : carrières, gar-
derie, emplettes, et rendez-vous. Malheureusement, l’activité physique est très souvent reléguée aux 
oubliettes, faute de temps. Dans le cadre du mois de février, mois de la famille en mouvement, j’ai pensé 
refaire de l’ordre dans nos priorités familiales en lançant à ma famille un petit défi.  

Notre défi : pratiquer 30 activités physiques différentes en 30 jours - question de redécouvrir la satisfaction de bouger et d’explo-
rer ensemble de nouvelles activités. Je vous invite à venir visiter notre blogue bilingue et à nous sou-
mettre vos commentaires et vos suggestions d’activités physiques à essayer!  

50 physical activities in 30 days : check out our family in motion blogue! 
 

Like all families, mine has multiple daily commitments to juggle: careers, preschool, errands, and ap-
pointments. Unfortunately, physical activity is often left by the way side as we are pressed for time. So 
I thought it was time for my family to reorganise our priorities and use February, which is Family in 
motion month, as an opportunity for a little family challenge. 

 Our challenge: practice 30 physical activities in 30 days – to rediscover the satisfaction of 
moving and to explore new activities together. Please come visit our bilingual blog and submit your 
comments and suggestions of activities to try out! 

 http://familleenmouvement.blogspot.com 

30 activités physiques en 30 jours: consultez notre blogue famille en mouvement ! 

DDDD    EEEE    FFFF    

 Saviez-vous qu’un service de garde en français est offert dans plusieurs communautés francophones? Voici de l’information sur les raisons de considérer un 
service de garde en français pour votre enfant, tirée du livret « Voir grand, petit à petit : guide de construction identitaire au foyer. » 

Pour l’enfant qui passe son quotidien dans un milieu francophone à jouer, manger, et apprendre; le français fait naturellement 
partie de sa journée. La relation qu’il a avec ses enseignants francophones est très importante pour son développement et son 
sentiment d’identité. Chaque jour, petit à petit, il aura eu de nombreuses occasions d’apprendre à s’exprimer en français et à 
découvrir la culture et la communauté francophone. Le choix d’un service de garde français est donc un atout pour les parents 
qui désirent faire une place importante au français dans leur famille. 

Les groupes de jeux 

□ Saskatoon:   
Christine – 306-653-7444 

□ Regina :  
Edwige - 306-522-3240 

□ Vonda:  

Cecilia - 306-258-2124 

□ Zenon Park:  
Marguerite – 306-767-2203 

□ Bellegarde:  
Tanya - 306-452-6324 

□ Prince Albert:  
Gratta - 306-763-0337  

□ North Battleford:  
Lesley - 306-445-2253 

□ Bellevue:  

Rachelle  - 306-423-5303 

□ Lloydminster:  
(en développement) 
Danica - 423-5328 



 

 

Page 5 Continu — Mobiliser les parents Anglophones dans une école francophone 
 

 Quel est l’avantage d’un tel sous-comité?  Le premier est qu’il est intimement lié au Conseil d’é-
cole.  Les parents auraient un appui de la direction d’école, du CÉ, du CÉF et même de l’Association des parents 
fransaskois.  Deuxièmement, les parents seraient tout à fait inclus dans un rôle engageant et valorisant au sein de 
leur école!   

Donc parents anglophones, mobilisez-vous!  Nous cherchons à mettre en valeur vos talents, vos opinions 
et votre contribution à la réussite scolaire de vos enfants! 

Mobilizing Anglophone parents in Fransaskois schools! Mobilizing Anglophone parents in Fransaskois schools! Mobilizing Anglophone parents in Fransaskois schools! Mobilizing Anglophone parents in Fransaskois schools!     
By Gabrielle Lepage-Lavoie 

The Association des parents franaskois (APF) just recently had the opportunity to meet a group of par-
ents, including Anglophone parents at École Notre Dame des Vertus in Zenon Park.   The APF responded to a re-
quest from the Conseil d’école (or School community council) to look at options to help Anglophone parents play 
a greater role in their Fransaskois school.  

There are different options and different ways of involving parents, despite not being able to speak 
French.  All francophone schools have a Conseil d’école that represent all parents.  By law, the composition of the 
members of the Conseil d’école must be French-speaking and also include a member of the community.  This is to 
preserve the French language, culture and identity in the  school.  The Conseil d’école has many roles and respon-
sibilities, one of which is the creation of support committees as needed in the school.  The Association des parents 

fransaskois (Fransaskois Parent Association), recommends the Conseil d’é-
cole establish a sub-committee that includes all parents and that this com-
mittee could function in both official languages.   
 What would be the role of such a support committee? First of all, 
interested parents could identify specific needs for their school, such as 
helping to organize school trips or excursions, French classes for parents, 
cultural exchanges between parents and students, information nights, 
homework support… and much more!  

 What are the advantages of such a committee? This committee would automatically benefit from the 
support of the Conseil d’école, the school principal, the Conseil des écoles fransaskoises (Francophone school divi-
sion) and the Association des parents fransaskois.  Furthermore, this committee would represent a voice for Anglo-
phone parents, allow an opportunity to make recommendations, suggestions to the Conseil d’école and to fully 
contribute to their school, their childrens’ education and to the francophone community. 
 Please note that this is just one idea. Parent engagement and involvement need not be so formal!  Remem-
ber that our schools offer English classes from grade 4 to 12 – you are most welcome to offer you help, talents and 
ideas in this context too.   

Dear parents, we hope you will take this wonderful opportunity to find your place in YOUR fransaskois 
schools so that our children can benefit from your talents and ideas!  For more information, please do not hesitate 
to contact the Association des parents fransaskois (306-653-7444), your local Conseil d’école (parent council) or 
principal for more information. 

« We are truly dedicated to our chil-
drens’ French education. We are your 
best ambassadors for Francophone 
education in the community – please 
involve us! » 

- Anglophone parent, Zenon Park 

Choosing child care services ...in french!     
Suite de l’article « l’éducation à la petite enfance » à la page 4 

Did you know that there are several French Child care centres in Saskatchewan?  The following information is an excerpt from the “Dream Big, 
Little by Little: a simple guide to building a francophone identity at home.” 

When you choose a francophone childcare service, or a preschool or kindergarten program, you acknowledge the im-
portance of creating more meaningful experiences en français for your child. Eating, playing, and learning in French in 
the childcare setting means that French is an integral part of the day he shares with other children and adults. Childcare 
workers not only play a role in your child’s development, but also play an important part in helping your child develop 
his identity: they nourish positive bonds with your child, reinforce his strengths and foster the French culture and lan-
guage. By choosing a francophone childcare service for your child, you ensure he will have ample opportunities to learn 
to speak French, to learn the culture and to make connections with the French community at large. Choosing a child-
care service in light of your family’s desire to make French an important part of life will help your child develop a posi-
tive French identity. 



 

 

Doug Bell, Conseiller en exogamie, CÉF  

 

Cette année le CÉF a lancé une initiative 
majeure dans le but d’aider tous les pa-
rents, peu importe leurs habiletés en fran-
çais, à participer à l’éducation de leurs en-
fants. À cet effet, Glen Taylor, auteur des 
guides I’m with you et Fusion, est venu par-
ler de la sensibilisation et de la responsabi-
lisation nécessaires face aux réalités des 
familles exogames. 

 Glen Taylor définit l’exogamie dans 
le contexte d’un Canada bilingue comme 
étant l’union de deux personnes qui par-
lent deux langues différentes et qui ont 
deux cultures différentes. Dans le but d’é-
tablir une programmation tenant compte 
des besoins particuliers des élèves issus de 
foyers exogames et d’offrir des outils à ces 
familles, le CÉF a embauché un conseiller 
en exogamie, Doug Bell, à l’automne 2008.   

  Ce dernier est chargé entre autres 
de renforcer les structures d’accueil des 
familles exogames au sein des écoles fran-
saskoises, d’appuyer les parents dans l’inté-
gration sociale et culturelle des enfants de 
familles exogames et de répertorier les 
besoins des élèves et des parents de famil-
les exogames. 

 Afin de mieux accueillir et accom-
pagner ces couples dans ses écoles, le 

Conseil a engagé Glen Taylor, ac-
compagné par Doug Bell, pour me-
ner un projet impliquant les groupes 
suivants : 

 

• élèves du secondaire, 

• parents, 

• personnel enseignant, 

• membres des conseils d’école, 

• membres du CSF, et 

directions et membres de l’équipe de 
collaboration. 

 Cette approche globale a été 
adoptée dans le but de dresser un 
portrait assez complet des priorités  

identifiées par les différents interve-
nants dans le système d’éducation 
fransaskoise. 

 Plus de 600 personnes ont 
assisté aux divers ateliers et présen-
tations, y compris environ 220 mem-
bres du personnel au congrès 2009 
du CÉF et quelque 400 parents et 
élèves aux ateliers dans les écoles. 

 Glen présentera au CÉF les 
résultats des divers ateliers ainsi que 
13 recommandations  visant la créa-
tion et l’implantation d’une approche 
compréhensive  (impliquant tous les 

groupes d’intervenants) et systémique 
(intégrée dans le fonctionnement du 
CÉF) à l’accueil et l’accompagnement 
des parents non parlant français. 

 

This year the Francophone School 
Division (CÉF) launched a major initia-
tive, with the goal to help all parents, 
regardless of their language abilities, to 
participate in the Education of their 
children. Glen Taylor, author of  “I’m 
with you” and ”Fusion” was hired as a 
consultant to meet with parents, prin-
cipals, school councils, teachers and 
support personnel, members of the 
administrative support team (ÉCP), 
students as well as the school board 
members. The goal of Glen’s work-
shops was to understand the needs of 
exogamous families and to make rec-
ommendations based on these needs 
to the Francophone School Board. 
The school board, after reviewing 
these recommendations, will create a 
comprehensive approach in welcoming 
and accompanying parents who do not 
speak French into their school system.  

Accueil et accompagnement des couples exogames au sein du Conseil  des écoles fransaskoises  (CÉF)Accueil et accompagnement des couples exogames au sein du Conseil  des écoles fransaskoises  (CÉF)Accueil et accompagnement des couples exogames au sein du Conseil  des écoles fransaskoises  (CÉF)Accueil et accompagnement des couples exogames au sein du Conseil  des écoles fransaskoises  (CÉF)    

Support for exogamous couples at the heart of the French School Division  (CÉF)    

brer le 20e anniversaire du théâtre jeu-
nesse en Saskatchewan.  

 L’APF et ses partenaires se sont 
fixés l’objectif de faire revivre le théâtre 
jeunesse en lui donnant un  accent parti-
culier cette année, soit le partenariat 
scolaire et communautaire.  Notre com-
munauté fransaskoise a une richesse en 

Danica Riou — Saskatoon 

 L’Association des parents 
fransaskois (APF), en collaboration 
avec le Conseil culturel fransaskois 
(CCF), La Troupe du Jour, l’Associa-
tion jeunesse fransaskoise (AJF), et le 
Conseil des écoles fransaskoises 

(CÉF), se préparent  à célé-

Troupe Troupes Théâtre Troupe Troupes Théâtre Troupe Troupes Théâtre Troupe Troupes Théâtre ————    20e anniversaire!20e anniversaire!20e anniversaire!20e anniversaire!    
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création artistique et nous voulons la mettre 
en évidence au maximum!  C’est pourquoi 
cette année nous invitons les parents, les 
grands-parents, et les membres de la commu-
nauté à se joindre à la création d’une œuvre 
des jeunes.  

  

PARENTS FRANSASKOIS,  BONJOUR! 



 

 

de nouvelles activités chaque 
saison. Les clubs et les centres de 
loisirs sont d’excellentes ressour-
ces pour initier le processus. 

3. Soyez actifs en groupe. Il a 
été démontré que le support de 
la famille et des amis mène à un 
engagement régulier dans l’activi-
té physique. 

4. Montrez l’exemple. Les bon-
nes habitudes qu’on inculque à 
nos enfants en bas âge sont sus-
ceptibles d’êtres conservés à l’âge 
adulte. 

 

Besoin d’un peu plus de motivation? 
Suivez-nous dans nos initiatives « en 
mouvement » ce mois-ci et visitez le 
www.en-mouvement.ca. 

 

Motivation leads to movementMotivation leads to movementMotivation leads to movementMotivation leads to movement    
Jessica Valois, APF 

Jessica Valois, from Saskatoon, was recently 
hired to help coordinate a family health 
promotion project with the APF.  This pro-
ject is supported by the Réseau Santé en 
français (Network for Health services in 
French) and funded in part by Health Can-
ada. 

We all know that there are many impor-
tant benefits to being physically active. 
Unfortunately, this often remains infor-
mation we know, rather than a practice 

Jessica Valois, APF 

A noter : Jessica Valois, d’origine de Saskatoon, 
a été embauchée pour aider à organiser des 
activités de promotion de saines habitudes de 
vie pour le projet « Ensemble en mouvement » 
de l’APF en collaboration avec le Réseau Santé 
en français de la Saskatchewan.  Le projet est 
financé par Santé Canada par l’entremise de la 
Société santé en français. 
 

Nous sommes tous informés des bienfaits 
de l’activité physique. Pourtant ce que l’on 
sait ne se traduit pas toujours en ce que 
l’on fait et il en demeure souvent un défi 
d’intégrer l’activité physique dans son quoti-
dien. Voici quelques idées simples qui peu-
vent aider à établir de saines habitudes pour 
toute une vie. 

1. Défiez-vous à un minimum de 
30 minutes d’activité physique 
modérée chaque jour. En créant 
des petites routines quotidiennes, 
telles que prendre les escaliers et 
marcher plutôt que de prendre la 
voiture, la durée s’accumulera sans 
se faire sentir. 

2. Trouvez de la simplicité, de la 
créativité, et du plaisir dans le 
choix de vos activités. Par exem-
ple, engagez votre famille à découvrir 

we incorporate into our every day lives. 
Here are a few simple ideas that can 
help stimulate healthy habits, moving 
towards a healthier and happier lifestyle. 

 

1. Challenge yourself to engage 
in at least 30 minutes of 
moderate physical activity 
every day. By taking simple ini-
tiatives such as taking the stairs 
and walking to work instead of 
taking the car, becoming physi-
cally active really does happen 
with little resistance. 

2. Seek out and strive for sim-
plicity, creativity and fun in 
your activity choices. An ex-
ample would be to challenge your 
family to try a new activity each 
season! Local clubs and leisure 
centers are great resources for 
initiating this process. 

3. Be active in groups. Support 
from friends and family has been 
shown to help sustain a regular 
physical activity regimen. 

4. Lead by example. The habits 
we teach our children at a young 
age are likely to stay with them 
into adulthood; let’s teach them 
good ones. 

 

Still need more ideas or motivation? 
Follow our “in motion” initiatives this 
February at www.en-mouvement.ca. 
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Learning French includes developing an 
understanding of the diverse franco-
phone cultures. It opens children’s 
eyes to different ways of seeing the 
world and gives them the ability to 
work and travel more easily in today’s 
international marketplace. 
 
Learning French benefits kids academi-
cally as well, helping them improves 
their: 
 

□ Aptitude for their other language(s) 
□ Comprehension of verbal and non-

verbal communication in both lan-
guages 

□ Problem solving skills 
□ Math and science skills 
□ Memory and attention span 
  
Fluency in French is also becoming a val-
ued skill that employers, here in Sas-
katchewan and elsewhere, are seeking. 

Source: Bonjoursk.ca 

N’oubliez pas de vous abonner à 
CRÉPE, notre centre de ressources 
en français pour la petite enfance. 

Contactez le numéro sans-frais  

1-800-265-9277  

 
Don’t forget to become a member 
our CRÉPE French resource centre. 

Call toll-free1-800-265-9277 

La motivation mène au La motivation mène au La motivation mène au La motivation mène au 
mouvementmouvementmouvementmouvement 
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Plus de 25 ans de dévouement auprès 
des parents! 

ENTRE PARENTS,  
ON S’PARLE ! !  

Printemps 
2010 

Les programmes de l’Association des parents fransaskois ont été rendus possibles 
grâce à l’appui financier de Patrimoine canadien et du Ministère de l’Éducation, 
Direction de l’éducation française. 
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Concours « QU’AS-TU DANS TA BOITE A LUNCH? » 

 

Faites-vite, le concours prend fin le 12 mars 2010  

Nous publierons vos meilleures suggestions dans un livret promotionnel! 

 

Recettes infaillibles  –  Collations préférées  –  Trucs pour enfants  

Mélanges à sandwich  –  Breuvages –  Recettes sans allergènes  – Repas chauds  

Concours « MA FAMILLE EN MOUVEMENT » 

 
Envoyez vos photos, dessins, ou textes de votre famille faisant du sport ou tout autre acti-
vité physique. Les 25 premières familles qui participent recevront un frisbee de poche « en 
mouvement »! 

 
Vous pourriez gagner une trousse remplie d’équipement sportif pour faire bouger tous 
les membres de votre famille. Des trousses similaires seront disponibles à emprunter dès 
le mois de mars via le centre de ressources CRÉPE. 

 

Notez que sous autorisation des participants, nous utiliserons les photos, dessins, et textes 
pour des fins promotionnelles.  

Simple starting points to build a Francophone identity at home 

Teach by example. 
Let your child catch you listening to French music. When 
out shopping with your child, say “bonjour” or “merci”. 

Love and encourage. 
Notice your child’s efforts in speaking French; this helps 
him feel competent and motivated to learn. Focus on his 
strength. Encourage him by using French vocabulary: 
“Bravo”; “vas-y, fonce!” (Go for it!); “Bien joué!” (Well 
Played!). 

Share what’s important to you. 
Talk about what makes you proud. Discuss why you are 
proud of your family’s francophone roots. How does that 
enrich your lives? Create an atmosphere where it’s normal 
to speak French; it’s important for you to say that you are 
comfortable with him speaking French and that you don’t 
feel left out.  
Be open to French. Help make French a language 

of love and laughter. 

Sit in on French reading time with your spouse and child. 
When out playing ball with your child, have him teach you 
a few words in French. Be playful: learn a French song with 
your child, saying you want to surprise your Francophone 
spouse together. Set up “house rules” where French is the 
norm (for certain rooms or certain activities).  

Source: Dream Big — lt’s elementary (CNPF) 


