Bonjour chers parents et élèves,
Le Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique a mis sur pied depuis un an le projet
Rencontre ma Francophonie offert uniquement aux élèves des écoles hétérogènes du Conseil scolaire
francophone (c’est-à-dire le programme francophone délivré dans une école anglophone). Votre école a
été sélectionné afin d’y participer et a été jumelée à une ou d’autres écoles.
L’objectif du projet Rencontre ma francophonie est de créer des liens entre des élèves qui ont accès à
moins d’opportunités en français et moins de réseau francophone au sein de leur école comparé aux
écoles homogènes.
Pour aider les jeunes à tisser des liens avec leur communauté francophone, le Conseil jeunesse organise
des rassemblements entre écoles pour leur donner l’opportunité de se créer un réseau d’amis qui parlent
français et forger leur sentiment d’appartenance à la communauté franco-colombienne.
Écoles concernées par cette rencontre : Penticton High school et Duchess Park
Élèves concernés par cette rencontre : 9e et 10e année
Lieu de la rencontre : Green Bay Bible Camp, Kelowna
Quand : 24 et 25 octobre 2016 (L’école Duchess Park restera jusqu’au 26 octobre au matin dû au transport)
Déroulement du séjour :
Une équipe d’animateurs du Conseil jeunesse va coordonner, animer et superviser les élèves lors de la
rencontre. Les activités débuteront le 24 octobre avec un souper de groupe et diverses activités. Pour la
journée du 25 octobre, trois volets seront offerts aux jeunes. Ils devront en choisir un parmi les choix
suivants : plein air, sports ou arts. En soirée, d’autres activités en grand groupe seront au rendez-vous.
L’école Penticton High school repartira en autobus le 25 octobre après le souper vers 19h et l’école
Duchess Park repartira en avion le 26 au matin à 7h20 (à confirmer).
Comment s’inscrire :
Pour participer à la rencontre, chaque participant devra remplir avec ses parents le formulaire d’inscription
ainsi que le formulaire de consentement.
Le tout doit être remis à la direction d’école au plus tard le 16 septembre 2016. Suite à cela, une autre
communication vous sera envoyée avec les détails logistiques de la rencontre.
Pour toutes autres informations, veuillez contacter :
Marie-Pier Galarneau
Agente de projets jeunesse
mariepier@cjfcb.com
Conseil Jeunesse Francophone de la Colombie-Britannique
Bureau 229B-1555, 7e Avenue Ouest
Vancouver, Colombie-Britannique, V6J 1S1
Tel: 604-736-6970

Dear parents and students,
A year ago, the Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique (CJFCB) inaugurated the project
Rencontre ma Francophonie which is offered to the Conseil Scolaire Francophone’s heterogeneous schools
(which means the schools where the french program is available, but in a school for English speaker
instead of a school where the full environment is in French). Your school was chosen to participate in this
event and is paired with one or several other schools in the province.
Rencontre ma francophonie’s main goal is to create opportunities for the students to meet other
francophone students in the province outside of their schools during an intensive 2 days of activities in
French.
To help the students creating and developing these bonds with their francophone communities, the CJFCB
organize gatherings between different schools to offer them the opportunity to create a francophone
network of friends and create a feeling of belonging into the French speaking community of British
Columbia.
Schools involved : Penticton High school and Duchess Park
Students involved : Grade 9 and 10
Where : Green Bay Bible Camp, Kelowna
When : 2016, October 24th et 25th (Duchess Park will leave the 26th in the morning due to flight schedules)
Schedule :
A team of the CJFCB’s facilitators will coordinate and supervise the students during the meeting. The
event will start on October 24th with a dinner and several activities like icebreakers. On October 25th, three
themes are proposed to the students. They have to choose between: outdoor activities, sports or arts. All
of the students will meet later in the evening for more activities all together. Penticton High School will
leave by bus on October 25th after dinner around 7 pm. Duchess Park will leave the following morning on
October 26th around 7h20 am (the time needs to be confirmed).
How to register :
To participate at Rencontre ma Francophonie, each student must fill out a registration form and a consent
form with their parents. The forms must be sent to the school administration by September 16th 2016.
More details and all the transportation logistic of the event will follow briefly after the registration
deadline.
For any further information, please contact:
Marie-Pier Galarneau
Agente de projets jeunesse
mariepier@cjfcb.com
Conseil Jeunesse Francophone de la Colombie-Britannique
Bureau 229B-1555, 7e Avenue Ouest
Vancouver, Colombie-Britannique, V6J 1S1
Tel: 604-736-6970

