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MONTL Y P OL L
W h y did you join CASL T?
L ast m on th , w e asked you w h at you r
favorite on lin e m aterial bu ildin g tools
w ere. See w h at you r colleagu es h ad to say.
SONDAGE DU MOI S
P ou rqu oi êtes-vou s deven u m em bre de
l'ACP L S?
L e m ois dern ier, n ou s vou s avon s dem an dé
qu els son t vos sites W ebs préférés pou r
développer du m atériel pédagogiqu e.
Con su ltez les répon ses de vos collègu es.

Registration - P articipan ts! Exh ibitors!
W orksh op P resen ters!
2 0 0 9 Nation al Con feren ce for Secon d
L an gu age Edu cators
I n scription - P articipan ts ! Exposan ts !
P résen tateu rs d'ateliers !
Con féren ce n ation ale pou r les en seign an ts
de lan gu es secon des 2 0 0 9
In 2009, CASLT will host a national conference
for second language educators in partnership
with the Institute for Innovation in Second
Language Education at Edmonton Public
Schools. Dates: May 21-23, 2009 at the Mayfield
Inn and Suites in Edmonton, Alberta. Mark your
calendars!
Form s are available for you to register to
presen t a w orksh op, h ave an exh ibit table
at th e even t or sim ply to participate as a
con feren ce delegate.

The CASLT FSL Monthly Newsletter
provides news and tips to French as
a Second Language (FSL) educators
and is a free publication of the
Canadian Association of Second
Language Teachers. Becom e a
Mem ber Today!
Le bulletin électronique mensuel du
FLS a pour but d'informer et de
donner des conseils aux professeurs
du français langue seconde (FLS). Il
est une publication gratuite de
l'Association canadienne des
professeurs de langues secondes.
Deven ez m em bre dès
au jou rd'h u i!
If you can't view this newsletter,
click h ere.
Si vous ne pouvez pas visionner ce
bulletin, cliqu ez ici.

En 2009, l'ACPLS sera l'hôte d'une conférence
nationale pour les professeurs de langues de
concert avec l'Institute for Innovation in Second
Language Education du Conseil des écoles
publiques d'Edmonton. La conférence aura lieu
du 21 au 23 mai 2009 au Mayfield Inn and
Suites, à Edmonton, en Alberta.
Des form u laires son t dispon ibles afin qu e
vou s pu issiez vou s en registrer pou r
présen ter u n atelier, avoir u n kiosqu e
d'exposan t pen dan t l'évèn em en t, ou pou r
tou t sim plem en t participer en tan t qu e
délégu é.

CASLT News / Nouvelles de l'ACPLS
Season ’s Greetin gs for th is Holiday Season !
Meilleu rs vœ u x pou r ce tem ps des fêtes !
On the eve of a New Year, our thoughts turn with gratitude to those who help make our
successes possible. To you and to yours, our warm wishes of health, happiness, peace,
prosperity and fraternity, on behalf of the Board of Directors, National Council, and Staff of
the Canadian Association of Second Language Teachers
À la veille du Nouvel An, nos pensées se tournent avec gratitude vers ceux et celles qui
rendent possible notre succès. À vous et à vos proches, nos souhaits les plus chaleureux
de santé, de bonheur, de paix, de prospérité et de fraternité, de la part du Conseil
d’administration, du Conseil national et du personnel de l’Association canadienne des
professeurs de langues secondes.
Teach er Bu rsaries
Bou rses pou r en seigan ts
CASLT has created bursaries to increase accessibility for teachers requiring financial
assistance to participate in quality professional development opportunities in order to
enhance their teaching practice, linguistic skills and cultural knowledge. More information
on the 2008-2009 the bursaries here.
New! Application forms are now posted. Download an application form here
(PDF format). Deadline: February 27, 2009.
L’ACPLS a créé des bourses pour permettre aux enseignants qui ont besoin de soutien
financier de participer à des occasions de perfectionnement professionnel de qualité afin
d’enrichir leurs pratiques en enseignement, leurs compétences linguistiques et leurs
connaissances culturelles. Vous pouvez trouver tous les renseignements au sujet des
bourses pour l'année 2008-2009 ici.
Nouveau ! Les formulaires de demande de bourse sont maintenant disponibles.
Téléchargez votre formulaire de demande ici (format PDF). Date limite: le 27 février,
2009.
Variation s Fran coph on es - New Teach in g Resou rce Sh ow cases Vitality an d
Diversity of Fren ch Cu ltu re in Can ada.
Variation s Fran coph on es - U n e n ou velle ressou rce pédagogiqu e illu stre la
vitalité et la diversité de la cu ltu re fran coph on e au Can ada
Variation s
Fran coph on es

Variations Francophones, the 12 video-clips and their teaching cards, evoke the various
realities of French speakers across Canada whose identities are modulated as much by the

culture, the history, the territory as the climate. The teaching cards enable teachers to
guide their pupils’ discovery of the richness and the diversity of the Canadian
francophonie. They will also help students develop oral competence and in particular their
receptive language skills.
New! All teachers can download a free copy of Variations Francophones!
Click here to download your copy.
Variations Francophones, les 12 capsules et leurs fiches pédagogiques, évoquent les
différentes réalités francophones du Canada dont les identités sont modulées autant par la
culture, l’histoire, le territoire que le climat. Les fiches pédagogiques permettront aux
enseignants de faire découvrir à leurs élèves la richesse et la diversité de la francophonie
canadienne. Elles les aideront également à déveloper la compétence à l’oral et
particulièrement réceptive des élèves.
Nouveau ! Les professeurs peuvent télécharger les trousses gratuitement depuis notre
site Web. Cliquez ici pour téléchargez votre copie.
Sym posiu m on Secon d L an gu age Teach er Edu cation : Assessm en t, Ach ievem en t
an d Advan cem en t in Can ada’s Official L an gu ages.
Sym posiu m pou r les form ateu rs d'en seign an ts: Évalu ation , réu ssite et progrès
dan s l’en seign em en t des lan gu es officielles du Can ada
Presented by the Canadian Association of Applied Linguistics (CAAL) in partnership with
the Society for the Promotion of the Teaching of English as a Second Language in Québec
(SPEAQ) and the CASLT. This one day symposium is targeted to all Faculty Members,
Instructors, and Learning Specialists involved in French Second Language and English
Second Language Teacher Education. See the call for presenters here.
Un projet conjoint de l’Association canadienne de linguistique appliquée (ACLA) et la
Société pour la promotion de l'enseignement de l'anglais, langue seconde, au Québec
(SPEAQ) et de l'ACPLS. Ce symposium d'une journée est utile pour toutes les personnes
qui travaillent en formation des enseignants de français langue seconde et anglais langue
seconde. Consultez l'appel pour les communications ici
CASL T New s Release
Com m u n iqu é de presse de l'ACP L S
Urgent Need to Address Beginning Teacher Exodus from FSL Programs. CASLT Responds
to Launch of New Survey
"The Canadian Association of Second Language Teachers (CASLT) welcomes the release of
findings from a survey undertaken by the Canadian Association of Immersion Teachers
(CAIT) to understand why new French Immersion and French Second Language (FSL)
teachers are leaving the profession in their first five years of teaching. This new report
underlines some challenges that governments, schools and key second language
education decision makers will need to address." >>
Read the CAIT report here
Il faut trouver une solution au problème de l’exode des enseignants de français langue
seconde.
"L’Association canadienne des professeurs de langues secondes (ACPLS) se réjouit de la
publication des résultats d’une enquête menée par l’Association canadienne des
professeurs d’immersion (ACPI) visant à mieux comprendre pourquoi les nouveaux
enseignants d’immersion et de français langue seconde (FLS) quittent la profession au
cours des cinq premières années de travail. Ce nouveau rapport met en évidence des défis
auxquels les gouvernements, les milieux scolaires et les intervenants clés en
enseignement des langues secondes devront répondre.">>
Télécharger le rapport de l'ACPI ici

Langcanada.ca
The L an gCan ada.ca portal offers an abundance of educational resources,
educational materials, training organizations and information that enhances
second official language teaching and learning in Canada!

Le portail L an gCan ada.ca offre une quantité de ressources pédagogiques,
de matériel pédagogique, de programmes de formation et de renseignements
vous permettant d'améliorer l'enseignement et l'apprentissage des langues
officielles au Canada !
Added recen tly on L an gCan ada.ca / Ajou ts récen ts su r L an gCan ada.ca
L ire & RéCréer
"Site de lecture pour les enfants et leurs parents - histoires courtes - contes et légendes comptines - poésie."
L an gu e au ch at
"Vous trouverez ici de nombreuses réponses aux questions que l'on se pose tous les jours
sur l'emploi d'expressions ou de mots français."

For your Classroom / Pour votre classe

Organ isez u n e activité pou r célébrer la Fran coph on ie et cou rrez la ch an ce de
gagn er ! Les Rendez-vous de la Francophonie font partie des manifestations entourant la
Journée internationale de la Francophonie (20 mars) organisées chaque année partout
dans le monde pour promouvoir la langue française et ses multiples expressions
culturelles. L'appel est lancé aux professeurs de français langue seconde! Si vous
souhaitez organiser une activité dans votre salle de classe, votre école ou votre
communauté pour célébrer la Francophonie au mois de mars 2009 et donc participer aux
Rendez-vous de la Francophonie, veuillez télécharger cette carte postale (version en
français, version en anglais) inscrire votre activité et l'envoyer par la poste au bureau des
Rendez-vous de la Francophonie. Vous pourrez ainsi courir la chance de gagner 500 $ !
Informations: http://rvf.ca

Take note! / À noter!
Media Aw aren ess Netw ork h as lau n ch ed P assport to th e I n tern et, a new online
tutorial funded by Inukshuk Wireless Learning Plan Fund and TELUS, to help students in
Grades four to eight develop the critical thinking skills they need to navigate the Web in a
secure and ethical manner. Info: www.media-awareness.ca.
New resou rces on Edu , th e Can adian Sch ool P ortal For th e Van cou ver 2 0 1 0
Olym pic an d P aralym pic W in ter Gam es - w w w .van cou ver2 0 1 0 .com / edu . The
Sharing the Dream webcast series uses technology to connect students from around the
world in a discussion of global citizenship and Olympic and Paralympic values. More
information here. Also, download the Paralympic School Week Guide and sign up to receive
a limited edition Paralympic School Kit. The week-long program adopts the ideals of the
Paralympic Movement. More information here.
Special issu e - Can adian J ou rn al of Applied L in gu istics (Vol. 11, No. 1 2008). Now
available! Theme: Current Themes and Challenges in FSL Teacher Education. Edited by
Sylvie Roy and Miles Turnbull. Contact Susan Parks for copies: llispa@hermes.ulaval.ca.
Talk Abou t Can adaTM Sch olarsh ip Qu iz. The Seventh Talk About CanadaTM
Scholarship Quiz will be on the internet January 19th to March 23, 2009. To win the
scholarships (1-$5000 prize, 20-$1000 prizes, 40-$500 prizes) students must correctly
answer fifty multiple-choice questions about Canada. Information:
www.talkaboutcanada.ca.
Make 2 0 0 9 a Bilin gu al Y ear
From January to March 2008, SEVEC hosted 13 forums across the country to encourage
youth to discuss what living and learning in a bilingual country means to them. Posters

created by forum participants were collated into a 2009 calendar, filled with tips and tricks
on how to find opportunities to use and promote your second official language. Get your
free copy today by contacting Jessica Kendrick at 1.800.38.SEVEC ext. 215 or at
jkendrick@sevec.ca.
Appel de com m u n ication s - L ’appren tissage d’u n e lan gu e en situ ation form elle
ou in form elle d’im m ersion : Nou velles perspectives pou r la rech erch e et les
politiqu es gou vern em en tales
Date: 30 avril, 1er mai et 2 mai 2009
Lieu: Institut des langues officielles et du bilinguisme (ILOB) - Université d’Ottawa.
L’immersion sera le thème central du prochain symposium de recherche organisé par
l’Institut des langues officielles et du bilinguisme de l’Université d’Ottawa. Nous nous y
intéresserons aux constatations de la recherche et à leurs implications pour
l’enseignement des langues, le contact des langues et les politiques linguistiques, dans le
contexte du bilinguisme et du plurilinguisme. Dans le cadre de ce symposium, l’immersion
sera considérée, à la fois, à titre de mode d’enseignement formel (cours
d’immersion/apprentissage basé sur le contenu et apprentissage linguistique intensif) et à
titre d’apprentissage social informel (expérience d’une personne qui vit, travaille ou étudie
dans une langue qu’elle ne parle pas couramment). Nous vous invitons à soumettre des
propositions de communication reliées aux domaines suivants :
Théorie, élaboration et pratique en situation formelle d’immersion (et dans les
programmes intensifs dans la langue cible);
Expérience d’apprentissage linguistique en situation informelle d’immersion, parmi
les immigrants d’âge adulte (et les migrants internes), y compris acquisition de la
littératie dans le cadre d’un travail ou d’autres activités;
Politiques linguistiques, planification et prises de décision reliées à l’apprentissage
d’une langue en situation formelle ou informelle d’immersion.
Les propositions de communication doivent être soumises avant le 15 décembre 2008, à
www.ilob.uottawa.ca/appel-colloque09.html

Media Bites / Revue de presse
W an t to L earn a Foreign L an gu age? Try Th in kin g L ike a Bird!
Nick.com, USA, November, 2008.
"If someone shouted "danger," it would get your attention, right? But what if someone
shouted, "peligro!" You might not react at all unless you knew that "peligro" means
"danger" in Spanish. Now, imagine that you're a bird. If a bird from another species chirps
out an alarm call, what do you do? Professor Robert Magrath of the Australian National
University set out to answer that question. And he found out that songbirds can actually
learn the languages of other bird species particularly alarm calls."
Gettin g creative w ith strategies for En glish learn ers
Stockton Record, USA, 11/22/2008.
" In her lesson, first-grade teacher Vanessa Gomez flashed a card with the letters "Th"
then another with the letter "S."The sounds that represent these letters are nonexistent
in the alphabets of several other cultures, Gomez told a group of 30 teachers and
education students Wednesday."
L 'en seign em en t des lan gu es de plu s en plu s précoce en Eu rope
7sur7 Belgique, 11/26/2008.
"L'enseignement d'une langue étrangère intervient de plus en plus précocement dans les
écoles de l'Union européenne, selon une étude Eurydice publiée vendredi qui montre
toutefois que le temps consacré à cet apprentissage reste relativement limité, soit 10% en
moyenne du temps en classe."

Calendar / Calendrier
Decem ber /
décem bre

1
3

World Aids Day / Journée mondiale de
sensibilisation envers le SIDA
International Day of Disabled Persons /
Journée internationale des personnes

6

21
24
25
26
31

J an u ary /
jan vier

1
6
19
26
27

handicapées
National Day of Remembrance on Violence
Against Women / Journée nationale de
commémoration et d'action contre la
violence faite aux femmes
Hanukkah (Dec 21-29) / Hanoucca (21-29
décembre)
First Day of Winter/ Première journée de
l'hiver
Christmas Eve / Veille de Noël
Christmas / Noël
Boxing Day / Lendemain de Noël
New Year's Eve / Veille du Jour de l'An
New Year's Day / Jour de l'An
Epiphany / L'Épiphanie
Martin Luther King Day / Journée Martin Luther
King
Chinese New Year (Year of the Ox) /
Nouvel an chinois (Année du buffle)
Family Literacy Day / Journée de
l’alphabétisation familiale
International Day of Commemoration in Memory
of the Victims of the Holocaust / Journée
internationale de commémoration en mémoire
des victimes de l’Holocauste

Teacher Tips / Suggestions pour les profs
L ES EXP RESSI ONS I DI OMATI QU ES
Se don n er le m ot! w w w .sedon n erlem ot.tv

Ne pas être dan s son assiette
Sen s : "Ne pas être dans son état normal."
Explication : "Avant d’être la vaisselle dans laquelle on sert la nourriture, assiette
signifiait seulement la position des convives autour d’une table. C’est là le sens propre et
ancien du terme, dérivé du mot asseoir. On parle d’ailleurs de la bonne assiette d’un
cavalier sur sa selle ou d’un pilote qui corrige l’assiette de son avion, sa position
horizontale. Le mot désignait dans le même esprit la situation, l’emplacement d’un
bâtiment ou d’une place forte."

Web Gems / Découvertes sur le Web
Like our Web Gems? Find more great Web sites of interest by visiting www.caslt.org under
the FSL tab.
Vous aimez nos Découvertes sur le Web? Trouvez des listes complètes de sites
intéressants au www.caslt.org sous le menu "FL S".

FSL / FL S
Fêtes et occasion s spéciales: Noël
Nous vous suggérons ici quelques sites Web qui offrent des ressources utiles à l’occasion
du temps des fêtes. Traditions de Noël : sites qui offrent des renseignements sur les
traditions et les recettes de Noël de divers pays;
Bricolages de Noël : des idées de décorations et de cadeaux de Noël; Coloriages : Des
centaines de dessins à imprimer et à colorier. Clipart : Des sources d’images numériques
sur Internet.
Fren ch Son gs - Mu sic for Teach in g th e Fren ch L an gu age
"Teaching elementary French vocabulary and language concepts using French songs."
P osters: Th e Fren ch L an gu age I n itiative
"Offers a number of large colourful posters to download and to print. Each poster briefly
gives one reason to learn French."
L a m u siqu e au x Draveu rs
"Des douzaines de karaokés des Choralies. Ce sont des chansons interprétées par des
enfants que vous pourrez écouter et aussi chanter puisque les paroles sont affichées à
l'écran."
TECHNOL OGY / TECHNOL OGI E
L a clé du prof de lan gu es
"La clé du prof de langues (anglais, espagnol, allemand) permet l'accès à des ressources
(TV, video, audio, dictionnaires...), ainsi qu'à de nombreux outils et programmes
(multimédia, bureautique, graphisme, programmes généralistes...)."
GENERAL I NTEREST / I NTÉRÊT GÉNÉRAL
Film s à voir - Objectif An im ation – ONF
"Soixante-dix films d'animation de l’ONF, dont plusieurs classiques, vous sont accessibles
depuis cette section."
L a terre vu e du Ciel – Earth from Above
"Discover 2000 of Yann Arthus-Bertrand's photographs with their captions and download
free wallpapers."
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CASLT recognizes and thanks the Departm en t of Can adian Heritage for its continued
financial support of its projects and activities.
L'ACPLS désire remercier le m in istère de P atrim oin e can adien pour son soutien
financier continu de nos projets et activités.
--*Please note that CASLT does not control or guarantee the accuracy, relevance,
timeliness, or completeness of any external sites or information. These links are offered as
a convenience and for informational purposes only.
**Use of the masculine in the texts on this site is generic and applies to both men and
women.
*Veuillez noter que les sites Internet inclus dans le présent bulletin électronique ne le sont
qu'à titre de suggestions et de renseignements. Il ne faut pas en conclure que l'ACPLS
approuve tout le contenu des sites en question.
**Dans ce bulletin, la forme non marquée (c'est-à-dire le masculin singulier) quand elle
est employée pour désigner des personnes, renvoie aussi bien à des femmes qu'à des
hommes.
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con feren ce delegate. ( On lin e registration
form s to com e) .
En 2009, l'ACPLS sera l'hôte d'une conférence
nationale pour les professeurs de langues de
concert avec l'Institute for Innovation in Second
Language Education du Conseil des écoles
publiques d'Edmonton. La conférence aura lieu
du 21 au 23 mai 2009 au Mayfield Inn and
Suites, à Edmonton, en Alberta.
Des form u laires son t dispon ibles afin qu e
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CASLT News / Nouvelles de l'ACPLS
Réflexion s October I ssu e is Ou t!
L e n u m éro du m ois d'octobre de Réflexion s est m ain ten an t dispon ible !
In this issue / Dans ce numéro:
-CASLT Launches Report on the Effectiveness of FSL Delivery Models
-Terre-Neuve-et-Labrador célèbre 10 ans de français intensif
-Why You’re Already an Inclusive Educator
-Evaluating Language Learning Web Sites
-Activité tirée de notre nouvelle trousse pédagogique Variations francophones
Download your copy here / Téléchargez votre copie ici.
CASL T Aw ard W in n ers!
Recipien daires de prix de l'ACP L S
-Jim Howden, a CASLT Past President a sessional instructor at l’Université du Québec à
Montréal, was given the CASLT Robert Roy Award. The award is granted to individuals for
their sustained contributions and long-term dedication towards the advancement of
second teaching and learning. Mr. Howden is a leader in cooperative learning and English
as a Second Language (ESL) education in Quebec. Read more about Jim receiving the
Robert Roy Award: news release, article in Réflexions.
-Senator Claudette Tardif was given the CASLT Honourary Lifetime Member Award.
Recipients of the award are often prominent individuals such as politicians, public
servants, media personalities, artists, and other leaders who are advancing second
language education through their work, their research or their private support. Senator
Tardif has worked as a professor and Dean at the Faculté St-Jean of the University of
Alberta and has written numerous publications in the fields of French immersion and
teacher education. She is a strong advocate of linguistic duality in Canada. Read more
about Senator Tardif receiving the Lifetime Member Award: news release, article in
Réflexions.
-Jim Howden, chargé de cours à l’Université du Québec à Montréal, a reçu le
prestigieux prix Robert Roy de l’ACPLS. Le prix est remis aux personnes qui ont apporté
une contribution soutenue et qui se consacrent depuis longtemps à l’avancement de
l’enseignement et de l’apprentissage d’une langue seconde. M. Howden est un leader dans
le domaine de l’apprentissage coopératif et de l’enseignement de l’anglais langue seconde
(ALS) au Québec. Lisez plus au sujet du prix accordé a Jim Howden ici: communiqué de
presse, article dans Réflexions.
-La sénatrice Claudette Tardif a reçu le prix honorifique Membre perpétuel de l’ACPLS. Les
personnes qui reçoivent ce prix sont souvent des personnes éminentes, telles que des
fonctionnaires, des personnalités politiques et médiatiques, des artistes et d’autres leaders
qui font avancer l’enseignement d’une langue seconde grâce à leur travail, à leurs
recherches ou à leur soutien privé. La sénatrice Tardif a été professeure et doyenne de la
faculté St-Jean à l’Université de l’Alberta, et elle a signé de nombreux ouvrages dans le
domaine de l’immersion en français et de la formation des enseignants. Elle est une porte-

parole engagée de la dualité linguistique au Canada. Lisez plus au sujet du prix de la
sénatrice Tardif ici: communiqué de presse, article dans Réflexions.
Teach er Bu rsaries
Bou rses pou r en seigan ts
CASLT has created bursaries to increase accessibility for teachers requiring financial
assistance to participate in quality professional development opportunities in order to
enhance their teaching practice, linguistic skills and cultural knowledge. More information
on the 2008-2009 the bursaries here. Application forms will be posted soon on the CASLT
homepage. Stay tuned!
L’ACPLS a créé des bourses pour permettre aux enseignants qui ont besoin de soutien
financier de participer à des occasions de perfectionnement professionnel de qualité afin
d’enrichir leurs pratiques en enseignement, leurs compétences linguistiques et leurs
connaissances culturelles. Vous pouvez trouver tous les renseignements au sujet des
bourses pour l'année 2008-2009 ici. Les formulaires de demande seront affichés sur le
site Web de l'ACPLS bientôt. Soyez à l'affut en visitant souvent le site Web de l'ACPLS!
New CASL T Report: Effectiven ess of Differen t FSL Delivery Models
Nou veau rapport de l'ACP L S: Efficacité des divers m odèles d'en seign em en t du
FL S
CASLT has released a new report summarizing research on the effectiveness of different
French as a Second Language (FSL) program delivery models in Canada. Representatives
from provincial and territorial departments of education, teacher federations and language
teacher associations took stock of the report in order to discuss ways of improving FSL
programs in Canada, during the CASLT’s Annual Networking Day on September 26th,
2008 in Vancouver. Read the full report here.
L'ACPLS a lancé un nouveau rapport qui fait un sommaire de la recherche sur les
différents modèles d'enseignement du français de base au Canada. Des représentants de
ministères de l’éducation provinciaux et territoriaux, d’associations d’enseignants et
d’associations de professeurs de langues se sont penchés sur le rapport afin de discuter de
façons d’améliorer les programmes de FLS au Canada au cours de la journée de
réseautage annuelle de l’ACPLS qui a eu lieu le 26 septembre 2008 à Vancouver. Lisez le
rapport en entier ici.
À vos m arqu es, prêts, partez!
This useful guide for new (and experienced) teachers alike developed in Manitoba offers
essential information and strategies supporting communicative teaching and learning as
well as the integration of cultural activities in the classroom. Available on the CASLT Web
site here.
Ce guide indispensable pour les nouveaux enseignants (ainsi que ceux un peu plus
expérimentés) a été développé au Manitoba et offre de l'information essentielle et des
stratégies favorisant l'enseignement et l'apprentissage communicatif et l'intégration des
activités culturelles dans la salle de classe. Disponible sur le site Web de l'ACPLS ici.
Sym posiu m on Secon d L an gu age Teach er Edu cation : Assessm en t, Ach ievem en t
an d Advan cem en t in Can ada’s Official L an gu ages.
Sym posiu m pou r les form ateu rs d'en seign an ts: Évalu ation , réu ssite et progrès
dan s l’en seign em en t des lan gu es officielles du Can ada
Presented by the Canadian Association of Applied Linguistics (CAAL) in partnership with
the Society for the Promotion of the Teaching of English as a Second Language in Québec
(SPEAQ) and the CASLT. This one day symposium is targeted to all Faculty Members,
Instructors, and Learning Specialists involved in French Second Language and English
Second Language Teacher Education. See the call for presenters here.
Un projet conjoint de l’Association canadienne de linguistique appliquée (ACLA) et la
Société pour la promotion de l'enseignement de l'anglais, langue seconde, au Québec
(SPEAQ) et de l'ACPLS. Ce symposium d'une journée est utile pour toutes les personnes
qui travaillent en formation des enseignants de français langue seconde et anglais langue
seconde. Consultez l'appel pour les communications ici
Con feren ces an d Even ts in Secon d L an gu age Teach in g th is Mon th :
L es con féren ces et évén em en ts spéciau x en en seign em en t des lan gu es
secon des ce m ois-ci:

November 13-15: Society for the Promotion of the Teaching of English as a Second
Language in Quebec (SPEAQ) Convention, Quebec, QC. www.speaq.qc.ca
November 20-21: Quebec Provincial Association of Teachers (QPAT) Conference, Montreal,
QC. www.qpat-apeq.qc.ca
November 22-23: Manitoba Association of Teachers of French (MATF) Conference,
Winnipeg, MB. www.matf.ca
November 21-23: American Council on the Teaching of Foreign Languages (ACTFL)
Conference, Orlando, FL, USA. www.actfl.org
Consult a list of the conferences CASLT will be present at.
Consultez une liste détaillée des conférences à laquelle l'ACPLS participe.
Other event listings
Liste d'évements autres

Langcanada.ca
The L an gCan ada.ca portal offers an abundance of educational resources,
educational materials, training organizations and information that enhances
second official language teaching and learning in Canada!

Le portail L an gCan ada.ca offre une quantité de ressources pédagogiques,
de matériel pédagogique, de programmes de formation et de renseignements
vous permettant d'améliorer l'enseignement et l'apprentissage des langues
officielles au Canada !
Added recen tly on L an gCan ada.ca / Ajou ts récen ts su r L an gCan ada.ca
Édu cation des adu ltes
"Ce site propose des liens avec divers autres sites pour professeurs et apprenants liés à
l'éducation aux adultes."
Fran çais lan gu e étran gère et lan gu e secon de
"Ce site regroupe par sujet plus de 400 ressources pédagogiques virtuelles directement
utilisables dans les cours de français langue étrangère et français langue seconde. Pour
chacune d'entre elles, on trouve un descriptif et la mention du niveau de langue requis."

For your Classroom / Pour votre classe
P oker Qu est

PokerQuest Édition spéciale 400e anniversaire de la ville de Québec est le tout premier de
cette série de jeux questionnaires éducatifs et captivants ayant pour toile de fond
l’Histoire. Serez-vous le plus rapide des joueurs à répondre aux questions? Saurez-vous
contrer les adversaires qui essaieront de défaire votre main de poker avec leurs CartesDéfi? (Jeu de 52 cartes avec des questions sur l’histoire de Québec).
Cybertips for teach ers

A brochure from the Canadian Teachers Federation which presents valiable tips on using
the Internet in the classroom and on dealing with cyberbullying. Available at www.ctffce.ca

Take note! / À noter!
Cyberbu lletin du Com m issariat au x lan gu es officielles
C’est avec grand plaisir que le Commissariat aux langues officielles vous annonce la
parution de son troisième numéro du cyberbulletin Au-delà des mots. Dans ce numéro, un
dossier spécial présente des portraits de personnes qui gagnent leur vie dans leur langue
seconde. Vous apprendrez entre autres comment le cuisinier Ricardo Larrivée s’est lancé
dans l’animation d’une émission en anglais. Vous découvrirez aussi la communauté
francophone de Maillardville en Colombie-Britannique et verrez comment le français,
l’anglais et la musique évoluent en harmonie au Centre national des Arts à Ottawa. Enfin,
nous vous proposons une petite visite chez nos voisins du sud pour voir comment s’y
porte la francophonie.Vous découvrirez tout cela et bien d’autres articles en un lieu de
rendez-vous : www.languesofficielles.gc.ca/cyberbulletin
$ 1 4 0 ,0 0 0 in Sch olarsh ips U p for Grabs in Fren ch for th e Fu tu re’s Fou rth
Nation al Essay Con test
What is your cause and what would you do to promote it if you had an unlimited
budget and unlimited powers? That’s what high schools students are asked to examine for
French for the Future’s fourth annual National Essay Contest. Grade 10, 11, and 12
students from across Canada (Secondary IV and V in Quebec) are eligible to enter the
contest, either in the French-second-language or French-first-language category. Winners
in each category will be awarded $20,000 scholarships to the University of Ottawa.
Information: Apathy is Boring and French for the Future.
Appel de com m u n ication s - L ’appren tissage d’u n e lan gu e en situ ation form elle
ou in form elle d’im m ersion : Nou velles perspectives pou r la rech erch e et les
politiqu es gou vern em en tales
Date: 30 avril, 1er mai et 2 mai 2009
Lieu: Institut des langues officielles et du bilinguisme (ILOB) - Université d’Ottawa.
L’immersion sera le thème central du prochain symposium de recherche organisé par
l’Institut des langues officielles et du bilinguisme de l’Université d’Ottawa. Nous nous y
intéresserons aux constatations de la recherche et à leurs implications pour
l’enseignement des langues, le contact des langues et les politiques linguistiques, dans le
contexte du bilinguisme et du plurilinguisme. Dans le cadre de ce symposium, l’immersion
sera considérée, à la fois, à titre de mode d’enseignement formel (cours
d’immersion/apprentissage basé sur le contenu et apprentissage linguistique intensif) et à
titre d’apprentissage social informel (expérience d’une personne qui vit, travaille ou étudie
dans une langue qu’elle ne parle pas couramment). Nous vous invitons à soumettre des
propositions de communication reliées aux domaines suivants :
Théorie, élaboration et pratique en situation formelle d’immersion (et dans les
programmes intensifs dans la langue cible);
Expérience d’apprentissage linguistique en situation informelle d’immersion, parmi
les immigrants d’âge adulte (et les migrants internes), y compris acquisition de la
littératie dans le cadre d’un travail ou d’autres activités;
Politiques linguistiques, planification et prises de décision reliées à l’apprentissage
d’une langue en situation formelle ou informelle d’immersion.
Les propositions de communication doivent être soumises avant le 15 décembre 2008, à
www.ilob.uottawa.ca/appel-colloque09.html
SL I C Con feren ce 2 0 0 8 Destin ation s an d Discoveries: Th e W orld of L an gu ages
an d Cu ltu re
The Sutton Place Hotel, 10235 - 101 Street, Edmonton, AlbertaOctober 24-25, 2008

Tel: 780.428.7111 or Toll Free Reservations 1.866.378.8866.
Website: www.edmonton.suttonplace.com
Roch Carrier Sh ort Story Aw ard Cerem on ies
Join Roch Carrier and the FSL and ESL winners of the Roch Carrier Short Story Award on
Sunday, November 30, 2008 at the Rideau Chapters in Ottawa. Mr. Carrier and the
winners will both read from their own works and a book signing will follow. Keep an eye
on www.sevec.ca for more information and to read the winning entries!
Make 2 0 0 9 a Bilin gu al Y ear
From January to March 2008, SEVEC hosted 13 forums across the country to encourage
youth to discuss what living and learning in a bilingual country means to them. Posters
created by forum participants were collated into a 2009 calendar, filled with tips and tricks
on how to find opportunities to use and promote your second official language. Get your
free copy today by contacting Jessica Kendrick at 1.800.38.SEVEC ext. 215 or at
jkendrick@sevec.ca.
Can adian P aren ts for Fren ch L au n ch es New State of th e Fren ch -Secon d
L an gu age Edu cation in Can ada Report.
French-second-language (FSL) advocates have long identified the lack of factual
information about the career advantages of bilingualism as limiting enrolment growth and
retention in FSL programs across Canada. In a research report released in October, The
State of French-Second-Language Education in Canada 2008, Canadian Parents for
French (CPF) summarizes results of an Ipsos Reid national survey of about 500
supervisors of bilingual employees outside of Quebec and outside of the public service. The
findings suggest that:
just over 80% of supervisors consider bilingual employees to be a valuable asset to
their company;
bilingual employees are equally represented in entry- and mid-level positions, while
21% are senior-level positions;
seven in ten say that even a basic ability to communicate in French is an asset;
and, very significantly, almost half of the respondents have difficulty finding
bilingual employees.
Read the entire report on the CPF Web site.
New P residen t at Can adian P aren ts for Fren ch
On October 18, 2008, David Brennick of Nova Scotia was appointed to serve
a two-year term as president of Canadian Parents for French. As president, Brennick will
represent 26,000 members across Canada and serve as the unified voice of Canadians
who are dedicated to the promotion and creation of French-second-language learning
opportunities for youth. Congratulations David!
Con cou rs n ation al im m ersion clip de l'Association can adien n e des professeu rs
d'im m ersion ( ACP I ) .
Le concours s’adresse aux élèves d’immersion française de la 9e à la 12e année
(secondaire 3 à 5 au Québec) inscrits à temps plein dans une école secondaire publique ou
privée au Canada. L’élève participant devra créer un vidéo clip en français portant sur
l’immersion en français.L’Université d’Ottawa remettra une boursed’une valeur de 20 000
$ à chacun des trois premiers candidats et l’ACPI leur remettra un chèque cadeau.Pour les
détails du concours, veuillez consulter le site de l’ACPI au www.acpi.ca.
Hu n dreds of Vocab L esson s - Non e of th e Gradin g
Students learn best by practicing language in real-life settings. Watch their confidence
soar as they order food, ask for directions, and converse with native speakers on an
Explorica tour to France, Spain, Italy, Costa Rica, or beyond. Right now, you'll receive
$500 when just 10 students enrol. Use it as scholarships to offset the cost to your
students, or as a personal stipend for all your hard work. Visit explorica.ca/caslt for details!
Ren dez-vou s de la Fran coph on ie!
Keating Educational Tours - proudly providing tours in French for 46 years - has
introduced a very special opportunity for your students in Québec City next June. "French
Week" is a special opportunity for students to interact with other French-speaking and
immersion schools from across Ontario and Québec, and features a bilingual Tour Guide
and exclusive French sites and presentations. Visit keatingtours.com to learn more!
Fren ch -for-th e-W est Con feren ce
Learning French? Stagnating in your progress? Losing your desire to learn? Ready to
advance in leaps and bounds? It is the essential jumpstart to your French and the
springboard to your future success in the language. This one-day conference will

transform you from French fumbler to French fanatic! The French-for-the-West
Conference teaches English-speakers how to become successful French students. Each
session offers insights into the language that often evade students, making French more
difficult to learn than necessary.
Date: Saturday, November 15, 2008
Location: Simon Fraser University - Harbour Centre
Early bird registration extended for CASLT Members until the end of November 1, 2008!
Conference information and Online Registration: www.word-nerd.ca.
Do you teach core Fren ch ? Do you h ave stu den ts w ith special n eeds in clu ded in
you r class?
If you answered “yes” to both questions, please consider participating in a survey study
examining core French teachers’ perspectives about inclusion, which is being conducted by
Dr. Katy Arnett of St. Mary’s College of Maryland. The survey will take approximately 30
minutes to complete, and the results will be shared with CASLT, its membership, and
through other research and professional journals so as to broaden the discussion of this
important issue and explore future avenues of professional development. Please pass this
message along to colleagues you think would like to participate.

Media Bites / Revue de presse
L earn in g a Secon d L an gu age Ben eficial in Today's w orld
The Jackson Citizen Patriot, 10/19/2008.
"Daniels is one of many adults in the Jackson area who are dedicating time and effort to
learning a second language. And while picking up a new language takes a significant
commitment, benefits range from furthering career possibilities to connecting with
another culture -- not to mention a sense of accomplishment."
For th e L ove of L an gu age
The Asian Pacific Post, 10/22/2008
"Children, youth and even some adults of Punjabi heritage often ask the question: Why
should I learn Punjabi? It is a very valid question. As a matter of fact, parents of schoolaged children need to be equipped with the answer when children ask them why they
should bother with Punjabi."
Adu lt Fren ch -L an gu age Cen tre Open s
Winnipeg Free Press, 10/22/2008.
"The Doer government today announced the grand opening of the centre which will
prepare French-speaking students to finish high school in their mother tongue as well as
upgrade their employment skills."
New Fren ch Textbook L au n ch ed
Miramichi Leader, 10/27/2008.
"The province's first drama handbook, Le manuel de production théâtrale-Le théâtre à
l'école, was launched today by Education Minister Kelly Lamrock at Polyvalente LouisMailloux community school in Caraquet. (...) "This is a first for the government of our
province," said Lamrock. "Today we are launching a French-language educational tool
made in New Brunswick that will help each student gain a better understanding of the
dramatic arts. Drama is one means of teaching literacy. It not only encourages students
to speak in public and express themselves, but also fosters identity building and
teamwork."

Calendar / Calendrier
Novem ber /
n ovem bre

Decem ber /
décem bre

11
20

Remembrance Day / Jour du souvenir
National Children's Day / Journée nationale
de l'enfance

1

World Aids Day / Journée mondiale à la
sensibilisation du SIDA

3

6

21
24
25
26
31

International Day of
Disabled Persons / Journée internationale des
personnes handicapées
National Day of Remembrance on
Violence Against Women/ Journée nationale de
commémoration et d'action contre la violence
faite aux femmes
Hanukkah (Dec 21-29)
First Day of Winter/ Première journée de l'hiver
Christmas Eve / Veille de Noël
Christmas / Noël
Boxing Day

New Year's Eve / Veille du Jour de l'an

Teacher Tips / Suggestions pour les profs
L ES EXP RESSI ONS I DI OMATI QU ES
Se don n er le m ot! w w w .sedon n erlem ot.tv

Don n er sa lan gu e au ch at
Sen s : "Abandonner une réflexion."
Explication : "Donner sa langue au chat viendrait de la nourriture dont on ne veut pas
donner au chat. Quant à la langue au lieu de la part, elle viendrait du fait que lorsqu'on
nous fait deviner quelque chose, nous devons nous servir de notre langue pour répondre;
or, si nous ne pouvons pas ou ne voulons pas, nous la donnons au chat. Le chat était
considéré comme gardien d'un secret, donc d'une parole dotée d'une certaine valeur qui
apporte une réponse."

Web Gems / Découvertes sur le Web
Like our Web Gems? Find more great Web sites of interest by visiting www.caslt.org under
the FSL tab.
Vous aimez nos Découvertes sur le Web? Trouvez des listes complètes de sites
intéressants au www.caslt.org sous le menu "FL S".
FSL / FL S
L e plaisir d'appren dre
"Un site pédagogique destiné au professeur de français langue étrangère. Il offre, entre
autres, des fiches pédagogiques et des suggestions d'activités pour intégrer les médias et
multimédias en classe de langue et des points de réflexion sur l'innovation pédagogique."

Fren ch Son gs an d Mu sic for Teach in g th e Fren ch L an gu age
"Teaching elementary French vocabulary and language concepts using French songs."
Type An y Text w ith Fren ch Accen ts
"This page allows you to easily type French accents and other French characters without a
French keyboard. You can edit your text in the box and then copy it to your e-mail
application, word processor, etc."
AlloCin é
"Ceci est un site commercial sur lequel vous pouvez visionner des bandes annonces de
films et d’émissions de télévision."
TECHNOL OGY / TECHNOL OGI E
Rich I n tern et Application s from th e Cen ter for L an gu age Edu cation An d
Research ( CL EAR) at Mich igan State U n iversity
"Online programs for recording, uploading, mixing, and interacting. Registration is required
but at no cost."
Blogs I n Edu cation - L earn in g Activity
"Flash presentation that examines the benefits of using blogs in a school setting."
GENERAL I NTEREST / I NTÉRÊT GÉNÉRAL
W ord W alls - A Su pport for L iteracy in Secon dary Sch ool Classroom s
"This document provides secondary teachers with suggestions and strategies for using
Word Walls to increase literacy skills across the curriculum. Although intended for use in
Grades 9 to 12, this resource provides a model that could be used in any discipline at any
level."
L an gMedia: Resou rces for W orld L an gu ages - Five College Cen ter for th e Stu dy
of W orld L an gu ages
"The aim of this Web site is to provide examples of authentic language spoken in its
natural cultural environment so that students of all ages can better understand the
interplay between a language and its culture."
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CASLT recognizes and thanks the Departm en t of Can adian Heritage for its continued
financial support of its projects and activities.
L'ACPLS désire remercier le m in istère de P atrim oin e can adien pour son soutien
financier continu de nos projets et activités.
--*Please note that CASLT does not control or guarantee the accuracy, relevance,
timeliness, or completeness of any external sites or information. These links are offered as
a convenience and for informational purposes only.
**Use of the masculine in the texts on this site is generic and applies to both men and
women.
*Veuillez noter que les sites Internet inclus dans le présent bulletin électronique ne le sont
qu'à titre de suggestions et de renseignements. Il ne faut pas en conclure que l'ACPLS
approuve tout le contenu des sites en question.
**Dans ce bulletin, la forme non marquée (c'est-à-dire le masculin singulier) quand elle
est employée pour désigner des personnes, renvoie aussi bien à des femmes qu'à des
hommes.
Disclaimer | Privacy Policy | Copyright
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CASL T prom otes th e advan cem en t of secon d lan gu age learn in g an d teach in g
th rou gh ou t Can ada. / L 'ACP L S favorise l'essor de l'appren tissage et de
l'en seign em en t des lan gu es secon des à travers le Can ada.
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MONTL Y P OL L
W h at are you r favorite on lin e m aterial
bu ildin g tools?
L ast m on th , w e asked you h ow you
advocate on beh alf of secon d lan gu age
learn in g program s in you sch ool. See w h at
you r colleagu es h ad to say.
SONDAGE DU MOI S
Qu els son t vos sites W ebs préférés pou r
développer du m atériel pédagogiqu e ?
L e m ois dern ier, n ou s vou s avon s dem an dé
com m en t vou s faîtes la prom otion de
l'appren tissage des lan gu es secon des dan s
vos écoles. Con su ltez les répon ses de vos
collègu es.

Registration s - P articipan ts! Exh ibitors!
W orksh op P resen ters!
2 0 0 9 Nation al Con feren ce for Secon d
L an gu age Edu cators
I n scription s - P articipan ts ! Exposan ts !
P résen tateu rs d'ateliers !
Con féren ce n ation ale pou r les en seign an ts
de lan gu es secon des 2 0 0 9
In 2009, CASLT will host a national conference
for second language educators in partnership
with the Institute for Innovation in Second
Language Education at Edmonton Public
Schools. Dates: May 21-23, 2009 at the Mayfield
Inn and Suites in Edmonton, Alberta. Mark your
calendars!

The CASLT FSL Monthly Newsletter
provides news and tips to French as
a Second Language (FSL) educators
and is a free publication of the
Canadian Association of Second
Language Teachers. Becom e a
Mem ber Today!
Le bulletin électronique mensuel du
FLS a pour but d'informer et de
donner des conseils aux professeurs
du français langue seconde (FLS). Il
est une publication gratuite de
l'Association canadienne des
professeurs de langues secondes.
Deven ez m em bre dès
au jou rd'h u i!
If you can't view this newsletter,
click h ere.
Si vous ne pouvez pas visionner ce
bulletin, cliqu ez ici.

Form s are available for you to register
today to presen t a w orksh op, h ave an
exh ibit table at th e even t or sim ply to
participate as a con feren ce delegate.
( On lin e registration form s to com e) .
En 2009, l'ACPLS sera l'hôte d'une conférence
nationale pour les professeurs de langues de
concert avec l'Institute for Innovation in Second
Language Education du Conseil des écoles
publiques d'Edmonton. La conférence aura lieu
du 21 au 23 mai 2009 au Mayfield Inn and
Suites, à Edmonton, en Alberta.
Des form u laires son t dispon ibles afin qu e
vou s pu issiez vou s en registrer m ain ten an t
pou r présen ter u n atelier, avoir u n kiosqu e
d'exposan t pen dan t l'évèn em en t, ou pou r
tou t sim plem en t participer en tan t qu e
délégu é. ( I n scription s en lign e à ven ir) .

CASLT News / Nouvelles de l'ACPLS
New s from th e CASL T An n u al Gen eral Meetin g
Des n ou velles de l'Assem blée gén érale an n u elle de l'ACP L S
Th e CASL T AGM took place on Th u rsday, Septem ber 2 5 , 2 0 0 8 in Van cou ver, BC.
CASLT welcomed special guest Graham Fraser, Commissioner of Official Languages, who
delivered a speech at the event, and welcomed Caroline Turnbull (from New Brunswick) as
new member of the Board of Directors. CASLT also gave out two prestigious awards:
-Jim Howden, a CASLT Past President a sessional instructor at l’Université du Québec à
Montréal, was given the CASLT Robert Roy Award. The award is granted to individuals for
their sustained contributions and long-term dedication towards the advancement of
second teaching and learning. Mr. Howden is a leader in cooperative learning and English
as a Second Language (ESL) education in Quebec.
-Senator Claudette Tardif was given the CASLT Honourary Lifetime Member Award.
Recipients of the award are often prominent individuals such as politicians, public
servants, media personalities, artists, and other leaders who are advancing second
language education through their work, their research or their private support. Senator
Tardif has worked as a professor and Dean at the Faculté St-Jean of the University of
Alberta and has written numerous publications in the fields of French immersion and
teacher education. She is a strong advocate of linguistic duality in Canada.
Read the news release about the CASLT AGM here.
L 'AGA de l'ACP L S a eu lieu le jeu di 2 5 septem bre 2 0 0 8 à Van cou ver, C.-B.
L'ACPLS a eu la chance d'acceuillir Monsieur Graham Fraser. Commissaire aux langues
officielles comme invité spécial. Le Commissaire a livré un discours pendant l'événement.
L'ACPLS a aussi souhaité la bienvenue à un nouveau membre de son Conseil
d'administration: Madame Caroline Turnbull du Nouveau-Brunswick. De plus, l'ACPLS a
procédé à une remise de prix prestigieux:
-Jim Howden, chargé de cours à l’Université du Québec à Montréal, a reçu le
prestigieux prix Robert Roy de l’ACPLS. Le prix est remis aux personnes qui ont apporté
une contribution soutenue et qui se consacrent depuis longtemps à l’avancement de
l’enseignement et de l’apprentissage d’une langue seconde. M. Howden est un leader dans
le domaine de l’apprentissage coopératif et de l’enseignement de l’anglais langue seconde
(ALS) au Québec.
-La sénatrice Claudette Tardif a reçu le prix honorifique Membre à vie de l’ACPLS. Les
personnes qui reçoivent ce prix sont souvent des personnes éminentes, telles que des
fonctionnaires, des personnalités politiques et médiatiques, des artistes et d’autres leaders
qui font avancer l’enseignement d’une langue seconde grâce à leur travail, à leurs
recherches ou à leur soutien privé. La sénatrice Tardif a été professeure et doyenne de la
faculté St-Jean à l’Université de l’Alberta, et elle a signé de nombreux ouvrages dans le
domaine de l’immersion en français et de la formation des enseignants. Elle est une porteparole engagée de la dualité linguistique au Canada.

Lisez le communiqué de presse au sujet de l'AGA de l'ACPLS ici.
Teach er Bu rsaries
Bou rses pou r en seigan ts
CASL T h as created bu rsaries to increase accessibility for teachers requiring financial
assistance to participate in quality professional development opportunities in order to
enhance their teaching practice, linguistic skills and cultural knowledge. More information
on the 2008-2009 the bursaries here. Application forms will be posted by the end of
October 2008 on the CASLT homepage. Stay tuned!
L ’ACP L S a créé des bou rses pour permettre aux enseignants qui ont besoin de soutien
financier de participer à des occasions de perfectionnement professionnel de qualité afin
d’enrichir leurs pratiques en enseignement, leurs compétences linguistiques et leurs
connaissances culturelles. Vous pouvez trouver tous les renseignements au sujet des
bourses pour l'année 2008-2009 ici. Les formulaires de demande seront affichés sur le
site Web de l'ACPLS d'ici la fin octobre 2008. Soyez à l'affut en visitant souvent le site Web
de l'ACPLS!
New CASL T Report: Effectiven ess of Differen t FSL Delivery Models
Nou veau rapport de l'ACP L S: Efficacité des divers m odèles d'en seign em en t du
FL S
CASL T h as released a n ew report summarizing research on the effectiveness of
different French as a Second Language (FSL) program delivery models in Canada.
Representatives from provincial and territorial departments of education, teacher
federations and language teacher associations took stock of the report in order to discuss
ways of improving FSL programs in Canada, during the CASLT’s Annual Networking Day
on September 26th, 2008 in Vancouver. Read the full report here.
L 'ACP L S a lan cé u n n ou veau rapport qui fait un sommaire de la recherche sur les
différents modèles d'enseignement du français de base au Canada. Desreprésentants de
ministères de l’éducation provinciaux et territoriaux, d’associations d’enseignants et
d’associations de professeurs de langues se sont penchés sur le rapport afin de discuter de
façons d’améliorer les programmes de FLS au Canada au cours de la journée de
réseautage annuelle de l’ACPLS qui a eu lieu le vendredi 6 septembre 2008 à Vancouver.
Lisez le rapport en entier ici.
À vos m arqu es, prêts, partez!
Th is u sefu l gu ide for n ew ( an d experien ced) teach ers alike developed in Manitoba
offers essential information and strategies supporting communicative teaching and
learning as well as the integration of cultural activities in the classroom. Available on the
CASLT Web site here.
Ce gu ide in dispen sable pou r les n ou veau x en seign an ts (ainsi que ceux un peu plus
expérimentés) a été développé au Manitoba et offre de l'information essentielle et des
stratégies favorisant l'enseignement et l'apprentissage communicatif et l'intégration des
activités culturelles dans la salle de classe. Disponible sur le site Web de l'ACPLS ici.
Sym posiu m on Secon d L an gu age Teach er Edu cation : Assessm en t, Ach ievem en t
an d Advan cem en t in Can ada’s Official L an gu ages.
Sym posiu m pou r les form ateu rs d'en seign an ts: Évalu ation , réu ssite et progrès
dan s l’en seign em en t des lan gu es officielles du Can ada
Presented by the Canadian Association of Applied Linguistics (CAAL) in partnership with
the Society for the Promotion of the Teaching of English as a Second Language in Québec
(SPEAQ) and the CASLT. Th is on e day sym posiu m is targeted to all Faculty Members,
Instructors, and Learning Specialists involved in French Second Language and English
Second Language Teacher Education. See the call for presenters here.
Un projet conjoint de l’Association canadienne de linguistique appliquée (ACLA) et la
Société pour la promotion de l'enseignement de l'anglais, langue seconde, au Québec
(SPEAQ) et de l'ACPLS. Ce sym posiu m d'u n e jou rn ée est utile pour toutes les
personnes qui travaillent en formation des enseignants de français langue seconde et
anglais langue seconde. Consultez l'appel pour les communications ici.
W orld Teach ers' Day
J ou rn ée in tern ation ale des en seign an ts
CASL T w ish es to take th e opportu n ity to rem in d everyon e abou t th e im portan t

role lan gu age teach ers play during World Teachers' Day on October 5th 2008. CASLT
is is proud of the hard work and dedication of all its teacher members who guide
Canadians in learning and acquiring a second language.
-World Teachers' Day Web site.
-The Canadian Teachers Federation's World Teachers' Day Web site.
L 'ACP L S désire sou lign er l'im portan ce de l'en seign em en t d'u n e lan gu e secon de
et le role prim ordial des en seign an ts de lan gu es lors de la Journée internationale des
enseignants le 5 octobre 2008. L'ACPLS est fier de tous ses membres qui aident les
Canadiens à apprendre et maîtriser une deuxième langue.
-Site Web de la Journée internationale des enseignants
-Site Web de la Journée internationale des enseignants de la Fédération canadienne des
enseigantes et des enseignants
Con fereces an d Even ts in Secon d L an gu age Teach in g th is Mon th :
L es con féren ces et éven em en ts spéciau x en en seign em en t des lan gu es
secon des ce m ois-ci:
-October 17-18: Ontario Modern Language Teachers' Association Conference.
-October 23-23: Nova Scotia Language Teachers' Association Conference.
-October 24: British Columbia Association of Teachers of Modern LanguageConference.
-October 24: Second Language and Intercultural Council of the Alberta Teachers'
Association Conference,
Consult a list of the conferences CASLT will be present at.
Consultez une liste détaillée des conférences à laquelle l'ACPLS participe.
Other event listings
Liste d'évements autres

Langcanada.ca
The L an gCan ada.ca portal offers an abundance of educational resources,
educational materials, training organizations and information that enhances
second official language teaching and learning in Canada!

Le portail L an gCan ada.ca offre une quantité de ressources pédagogiques,
de matériel pédagogique, de programmes de formation et de renseignements
vous permettant d'améliorer l'enseignement et l'apprentissage des langues
officielles au Canada !
Added recen tly on L an gCan ada.ca / Ajou ts récen ts su r L an gCan ada.ca
En cyclopédie m u sicale
"Définitions, animations explicatives et jeux pour apprendre les notions de base de la
musique."
P asseport L ectu re
"À partir d'une carte du monde, passeport en main, l'élève choisit et visite une variété de
destinations. Pendant le voyage, il lit des textes qui présentent des questions de stratégies
de lecture pour travailler la compréhension du texte. Le site propose aussi des exercices
interactifs pour améliorer les compétences en grammaire."

CASLT Affinity Programs / Programmes d'affinités de l'ACPLS

The Personal is your home and auto group insurance provider. As a member of the
Can adian Association of Secon d L an gu age Teach ers, you could be taking advantage
of this voluntary benefit program and enjoying some very real savings on your home and
auto insurance.
W e offer exception al service, from qu ote to claim ! When it comes to home and auto
insurance, you can count on The Personal to be there for you. We offer immediate quotes
and if you choose to buy, your policy can be finalized and mailed to you the next business
day. In the event of an emergency, you can count on our 24/7 claims team to be there
for
you when you need us most.
Top off you r tan k w ith Th e P erson al!
For a limited time, The Personal is offering a $10 Esso Gift Card when you receive a quote
on your auto insurance. Call us today at 1 -8 8 8 -4 7 6 -8 7 3 7 or visit us online at
w w w .th eperson al.com / caslt.
***

La Personnelle est votre assureur de groupe auto et habitation. Comme membre de
l’Association can adien n e de professeu rs de lan gu es secon des, vous pourriez
profiter de cet avantage social facultatif pour réaliser des économies substantielles sur vos
assurances auto et habitation.
Service exception n el, de la sou m ission à l’in dem n isation ! En assurance auto et
habitation, vous pouvez compter sur La Personnelle : votre satisfaction est une priorité
pour nous. Nous sommes en mesure de vous donner une soumission sur-le-champ et, si
vous décidez de souscrire une police, votre contrat est finalisé et posté le jour ouvrable
suivant. En cas d’urgence, notre service d’assistance peut vous venir en aide jour et nuit,
c’est-à-dire au moment où vous avez vraiment besoin de nous.
Rou lez au x frais de L a P erson n elle !
Durant une période limitée, La Personnelle offre une carte-cadeau Esso de 10 $ aux
membres qui demandent une soumission d'assurance auto. Appelez-nous dès aujourd’hui
au 1 8 8 8 4 7 6 -8 7 3 7 ou visitez notre site Web: w w w .laperson n elle.com / acpls.

Take note! / À noter!
Do you teach core Fren ch ? Do you h ave stu den ts w ith special n eeds in clu ded in
you r class?
If you answered “yes” to both questions, please consider participating in a survey study
examining core French teachers’ perspectives about inclusion, which is being conducted by
Dr. Katy Arnett of St. Mary’s College of Maryland. The survey will take approximately 30
minutes to complete, and the results will be shared with CASLT, its membership, and
through other research and professional journals so as to broaden the discussion of this
important issue and explore future avenues of professional development. Please pass this
message along to colleagues you think would like to participate.
Con cou rs n ation al im m ersion clip de l'Association can adien n e des professeu rs
d'im m ersion ( ACP I ) .
Le concours s’adresse aux élèves d’immersion française de la 9e à la 12e année
(secondaire 3 à 5 au Québec) inscrits à temps plein dans une école secondaire publique ou
privée au Canada. L’élève participant devra créer un vidéo clip en français portant sur
l’immersion en français.L’Université d’Ottawa remettra une boursed’une valeur de 20 000
$ à chacun des trois premiers candidats et l’ACPI leur remettra un chèque cadeau.Pour les
détails du concours, veuillez consulter le site de l’ACPI au www.acpi.ca.

Qu ality Secon d L an gu age Edu cation Radio Sh ow .
CASLT's partner association, the American Council for the Teaching of Foreign Languages,
has launched an online radio channel, ACTFL Talk Radio- Promoting Quality Language
Education, on BlogTalkRadio.com. You can listen to the shows here.
Secon d L an gu age Th u rsdays - A Series of L ectu res on Secon d L an gu age
Teach in g an d L earn in g.
Presented by the Instituto Cervantes and the Alliance Française of Calgary. Lectures
include:
-Thursday, September 25 at 6:30 pm, The Role of Explicit Information in Instructed,
Second Language Acquisition with Dr. Bill VanPatten (Texas Tech University).
-Thursday, October 9 at 6:30 pm. Child bilingualism: Two first languages or early second
language acquisition? With Dr. Jürgen Meisel (University of Hamburg).
-Thursday, October 23 at 6:30 pm. Educational attainment of ESL students in Alberta,
with Dr. Thomas Ricento (University of Calgary).
Lectures will be held at the Alliance Française of Calgary Memorial Park Building, 2nd Floor
1221, 2nd St. S.W. Calgary, AB, T2R 0W5.
Rech erch e en seign an ts vou lan t participer à u n projet pilote de la Bibioth èqu e du
P arlem en t.
La Bibliothèque du Parlement Canadien prépare en ce moment une ressource éducative
sur le système parlementaire canadien à l’intention des élèves du secondaire dont la
langue maternelle est ni le français ou l’anglais. Au Canada, de nombreux élèves de
français langue seconde proviennent de pays ayant des systèmes de gouvernance
différents du nôtre. Il importe que nos jeunes Canadiens et Canadiennes comprennent
comment fonctionne le système démocratique canadien et le rôle qu'ils peuvent jouer
dans le processus parlementaire. Dans cet esprit, la Bibliothèque du Parlement a créé une
publication intitulée Notre pays, notre Parlement pour les étudiants d’anglais et de français
langue seconde. Le projet Notre pays, notre Parlement est maintenant dans une dernière
phase de perfectionnement et la Bibliothèque du Parlement souhaite impliquer des
enseignants pour une revue approfondie de la publication avec un test pilote en salle de
classe avec des élèves étudiant en français langue-seconde. Pour participer, vous pouvez
rejoindre l’agent de projet responsable, Brad Darch au 613-943-2594 ou à
darchb@parl.gc.ca
Fren ch stock
Frenchstock is back again. Coming off a successful year that saw ten individual
Frenchstock performances held throughout Ontario, Frenchtock is slated to go across
Canada and is available to come to your area! To book a Frenchstock concert, visit
www.frenchstock.ca.

Media Bites / Revue de presse
L earn L an gu ages or L ose Ou t on a J ob
The guardian.co.uk, 09/21/2008.
"Britons are missing out on jobs at home and abroad because of their inability to speak
languages other than English, the European Union commissioner for languages has
warned."
Bilin gu alism Bu rden s Y ou n g An glos: Report
The Gazette, 09/27/2008.
"The burden of bilingualism chafes on young anglos in Quebec. Many feel that even
speaking both languages still leaves them second-class citizens. A consultation with 300
young anglophones from all parts of the province conducted by the Quebec Community
Groups Network found most are eager to integrate with the francophone milieu, but
encounter obstacles, either because their school-taught French isn't good enough, or
because francophones are unwelcoming."
Th e Am azin g Mysteries of L an gu age
Telegraph-Journal, 09/27/2008.
Refective opinion piece: "Scholars have studied our language ability extensively, but there
is still some enchantment in that capability that resists analysis."
Call for Man darin to be Tau gh t in Kin dergarten
Vancouver Sun, 09/28/2008.
"Bilingual Mandarin-language kindergartens should be established in Vancouver public
schools to give children an edge in the global community, says a group of Vancouver

parents."

Calendar / Calendrier
October /
octobre

5
13
17
31

Novem ber /
n ovem bre

11
20

International World Teacher's Day/ Journée
internationale des enseignants
Thanksgiving / Action de grâces
International Day of the Eradication of
Poverty / Journée internationale pour
l'élimination de la pauvreté
Halloween

Remembrance Day / Jour du souvenir
National Children's Day / Journée nationale de
l'enfance

Teacher Tips / Suggestions pour les profs
L ES EXP RESSI ONS I DI OMATI QU ES
Se don n er le m ot! w w w .sedon n erlem ot.tv
Faire u n lac-à-l’épau le
Sen s : Prendre part à une réunion de planification stratégique.
Explication : "En 1962, Jean Lesage a créé un précédent quand il a tenu une réunion
secrète au Lac-à-l’Épaule, pour décider de la nationalisation de l'hydroélectricité. En
prêtant son nom aux réunions d'affaires politiques, le lac-à-l'Épaule a avalé beaucoup de
secrets. Churchill, Roosevelt et de Gaulle s’y sont réunis pour faire leurs propres Lac-àl'Épaule."

Trou sse pédagogiqu e Se Don n er le Mot!
Destinée aux francophones, francophiles et apprenants de français langue seconde, cette
trousse vise l’apprentissage de 40 expressions idiomatiques courantes dont donner sa
langue au chat, être au bout du rouleau, jeter de la poudre aux yeux et sauter du coq à
l’âne. Ce concept comprend un DVD avec 80 minutes de capsules audiovisuelles de 2
minutes chacune. Et il y a plus encore : 46 jeux de réemploi sur cédérom. Dans cette
seule et même trousse pédagogique sont inclus le DVD et, sur un cédérom, tous les jeux
avec feuilles reproductibles et corrigés. Voir www.sedonnerlemot.tv pour commander votre
trousse.
FÉLICITATIONS ! Le saviez-vous? Le site Web w w w .sedon n erlem ot.tv s’est vu décerner

le 14 septembre dernier par l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision, le P rix
du Meilleu r site W eb dans la catégorie « Internet et nouveaux médias ».

Web Gems / Découvertes sur le Web
Like our Web Gems? Find more great Web sites of interest by visiting www.caslt.org under
the FSL tab.
Vous aimez nos Découvertes sur le Web? Trouvez des listes complètes de sites
intéressants sur www.caslt.org sous le menu "FL S".
FSL / FL S
L an gMedia: Fren ch Com bin ed I n dex
"Provides examples of authentic language spoken in its natural cultural environment so
that students of all ages can better understand the interplay between a language and its
culture. Offers resources from various countries where French is spoken throughout the
world."
W ord W alls - A Su pport for L iteracy in Secon dary Sch ool Classroom s
"Provides secondary teachers with suggestions and strategies for using Word Walls to
increase literacy skills across the curriculum. Although intended for use in Grades 9 to 12,
this resource provides a model that could be used in any discipline at any level."
Verb Con ju gation Referen ce
The conjugation of 251 French verbs. Also available in PDF format, one verb per page.
Diction n aire d’expression s idiom atiqu es
Ce dictionnaire présente une organisation en système d’hypertexte 2459 en français.
TECHNOL OGY / TECHNOL OGI E
Han gm an Gam e Bu ilder
Build your own hangman game online in any of 115 languages.
Crisscross W ords
"A software program created to favour rapid acquisition of a vast array of specialized
vocabulary. Allows you to design and create personal dictionaries and generate crossword
puzzles based on them. Puzzles can be used in many disciplines and programs. "
GENERAL I NTEREST / I NTÉRÊT GÉNÉRAL
Casa Notes Tool
"Allows teachers to quickly make, and customize, typical notes that are sent home to
parents or given to the students."
W eb P oster W izard Hom e
"Allows educators to create a lesson, worksheet, or class page and immediately and easily
publish it online. Teachers can also set up classes and assign projects to students.
Students complete the assignments by creating their own online projects or reports."

Acknowledgements / Remerciements
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financial support of its projects and activities.
L'ACPLS désire remercier le m in istère de P atrim oin e can adien pour son soutien
financier continu de nos projets et activités.
---

*Please note that CASLT does not control or guarantee the accuracy, relevance,
timeliness, or completeness of any external sites or information. These links are offered as
a convenience and for informational purposes only.
**Use of the masculine in the texts on this site is generic and applies to both men and
women.
*Veuillez noter que les sites Internet inclus dans le présent bulletin électronique ne le sont
qu'à titre de suggestions et de renseignements. Il ne faut pas en conclure que l'ACPLS
approuve tout le contenu des sites en question.
**Dans ce bulletin, la forme non marquée (c'est-à-dire le masculin singulier) quand elle
est employée pour désigner des personnes, renvoie aussi bien à des femmes qu'à des
hommes.
Disclaimer | Privacy Policy | Copyright
Désaveux | Politique de vie privée | Copyright

If you wish to unsubscribe from this newsletter, click here

CASL T prom otes th e advan cem en t of secon d lan gu age learn in g an d teach in g
th rou gh ou t Can ada. / L 'ACP L S favorise l'essor de l'appren tissage et de
l'en seign em en t des lan gu es secon des à travers le Can ada.
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MONTL Y P OL L
W h at are you r favorite on lin e m aterial
bu ildin g tools?
L ast m on th , w e asked you h ow you
advocate on beh alf of secon d lan gu age
learn in g program s in you sch ool. See w h at
you r colleagu es h ad to say.
SONDAGE DU MOI S
Qu els son t vos sites W ebs préférés pou r
développer du m atériel pédagogiqu e ?

The CASLT FSL Monthly Newsletter
provides news and tips to French as
a Second Language (FSL) educators
and is a free publication of the
Canadian Association of Second
Language Teachers. Becom e a
Mem ber Today!
Le bulletin électronique mensuel du
FLS a pour but d'informer et de
donner des conseils aux professeurs
du français langue seconde (FLS). Il
est une publication gratuite de
l'Association canadienne des
professeurs de langues secondes.
Deven ez m em bre dès
au jou rd'h u i!
If you can't view this newsletter,
click h ere.
Si vous ne pouvez pas visionner ce
bulletin, cliqu ez ici.

L e m ois dern ier, n ou s vou s avon s dem an dé
com m en t vou s faîtes la prom otion de
l'appren tissage des lan gu es secon des dan s
vos écoles. Con su ltez les répon ses de vos
collègu es.

CASLT News / Nouvelles de l'ACPLS
CASL T An n u al Gen eral Meetin g
Assem blée gén érale an n u elle de l'ACP L S
All CASLT members in good standing are invited to attend our Annual General Meeting this
month! our AGM will take place at the Holiday Inn Hotel & Suites Vancouver Downtown
(1110 Howe Street) on Thursday September 25, 2008. Join us for an update on CASLT
projects, our AGM business meeting, an awards reception, as well as a wine and cheese.
To register your attendance: admin@caslt.org.
Tous les membres en règle de l'ACPLS sont invités à assister à notre Assemblée générale
annuelle ce mois-ci ! Notre 'AGA aura lieu au Holiday Inn Hotel & Suites Vancouver
Downtown (1110 rue Howe) le 25 septembre 2008. Nous présenteront les projets de
l'ACPLS, nous aurons notre réunion générale ainsi qu'une cérémonie de prix et une
réception vin et fromage. Si vous prévoyer être dans la région de Vancouver et aimeriez

assister à notre AGA, veuillez nous aviser: admin@caslt.org.
I m portan t Notice to CASL T Mem bers
Avis im portan t pou r les m em bres de l'ACP L S
The CASLT Board of Directors is proposing an amendment to Section 3 of the CASLT Bylaw #1 to remove restrictions related to National Council and allow policy and procedures
to govern the workings and number of representatives of the National Council as the
organization grows and diversifies. The proposed changes have been prepared by our legal
counsel and are available for members to download and review here. The amendment will
be brought forward at the CASLT Annual General Meeting to be held in Vancouver, BC on
Thursday September 25th, 2008 to be voted on by CASLT members in attendance. The
CASLT Board of Directors welcomes input from all CASLT members. More information here.
Please note that the document is for CASLT members only - you will need to log-in to
access this document.
Le Conseil d'administration de l'ACPLS propose un amendement à la section 3 de la
Constitution de l'ACPLS pour enlever des restrictions liées au Conseil National et pour
permettre aux politiques et aux procédures de l'association de régir le fonctionnement du
Conseil National (le tout dans le but de de permettre à l'organisation de se développer et
de se diversifier). Les changements proposés ont été préparés par notre conseiller
juridique et sont disponibles ici afin que les membres de l'ACPLS puissent les téléchager et
les passer en revue. L'amendement sera avancé lors de l'Assemblée générale annuelle
(AGA) de l'ACPLS qui aura lieu à Vancouver le jeudi 25 septembre 2008 et sera voté par
les membres de l'ACPLS qui y seront présents. Les membres de l'ACPLS sont invités à faire
connaître leurs opinions et commentaires au sujet de cet amendement. Tous les détails
ici. Veuillez noter que le document est réservé aux membres de l'ACPLS. Vous devez ouvrir
une session de membre pour y avoir accès.
Register on lin e to presen t a w orksh op -2 0 0 9 Nation al Con feren ce for Secon d
L an gu age Edu cators
I n scrivez-vou s en lign e pou r présen ter u n atelier - Con féren ce n ation ale pou r
les en seign an ts de lan gu es secon des 2 0 0 9
In 2009, CASLT will host a national conference for second language educators in
partnership with the Institute for Innovation in Second Language Education at Edmonton
Public Schools. Dates: May 21-23, 2009 at the Mayfield Inn and Suites in Edmonton,
Alberta. Mark your calendars! The call for workshop presenters form is now available
online.
En 2009, l'ACPLS sera l'hôte d'une conférence nationale pour les professeurs de langues
de concert avec l'Institute for Innovation in Second Language Education du Conseil des
écoles publiques d'Edmonton. La conférence aura lieu du 21 au 23 mai 2009 au Mayfield
Inn and Suites, à Edmonton, en Alberta. L'appel à manifestation d'intérêt pour les
présentateurs d'ateliers est maintenant affiché en ligne.
Con fereces an d even ts in secon d lan gu age teach in g th is m on th :
L es con féren ces et éven em en ts spéciau x en en seign em en t des lan gu es
secon des ce m ois-ci:
September 25 - CASLT AGM in Vancouver, BC
September 25-26 - Saskatchewan Association of Teachers of French Conference
September 25-26 - Yukon Teachers Association Conference
Consult a list of the conferences CASLT will be present at.
Consultez une liste détaillée des conférences à laquelle l'ACPLS participe.
Other event listings
Liste d'évements autres

Langcanada.ca
The L an gCan ada.ca portal offers an abundance of educational resources,
educational materials, training organizations and information that enhances
second official language teaching and learning in Canada!

Le portail L an gCan ada.ca offre une quantité de ressources pédagogiques,
de matériel pédagogique, de programmes de formation et de renseignements
vous permettant d'améliorer l'enseignement et l'apprentissage des langues
officielles au Canada !
Added recen tly on L an gCan ada.ca/ Ajou ts récen ts su r L an gCan ada.ca
L 'arbre à poèm es pou r les en fan ts et pou r les raffin és
"Présente des poèmes animés, des poèmes d'enfants illustrés, un jeu de la marelle de la
poésie, l'anthologie, ainsi qu'un jardin sonore. Il présente un choix justicieux de poèmes
de grands poètes français comme Victor Hugo, Alphonse de Lamartine, Arthur Rimbaud,
Jacques Prévert. "
Fran çais in teractif
"Includes authentic, spoken French language via digital audio and video clips, a French
grammar reference, self-correcting French grammar exercises, vocabulary and phonetics
sections, Internet-based activities, comparative cultural polling, and an electronic
workbook."

For your classroom / Pour votre classe

Project Love

P roject L ove / P rojet Am ou r
" Projet Amour offre aux jeunes l’occasion d’agir en citoyens du monde. Chaque année,
CODE choisit un pays francophone et un pays anglophone pour recevoir les trousses du
Projet Amour. Les participants collectent des fonds pour acheter du matériel scolaire,
écrivent une lettre personnelle et assemblent leurs trousses. Ces dernières sont ensuite
emballées dans des boîtes et envoyées à un comptoir de Postes Canada. Les frais
d’affranchissement sont à la charge de CODE qui expédie les trousses à ses partenaires
outre-mer qui, à leur tour, les distribuent aux élèves dans les écoles et les bibliothèques
scolaires."

Take note! / À noter!
Do you teach core Fren ch ? Do you h ave stu den ts w ith special n eeds in clu ded in
you r class?
If you answered “yes” to both questions, please consider participating in a survey study
examining core French teachers’ perspectives about inclusion, which is being conducted by
Dr. Katy Arnett of St. Mary’s College of Maryland. The survey will take approximately 30
minutes to complete, and the results will be shared with CASLT, its membership, and
through other research and professional journals so as to broaden the discussion of this
important issue and explore future avenues of professional development. Please pass this
message along to colleagues you think would like to participate.
On lin e L iteracy Foru m Arch ives.
The Council of Ministers of Education, Canada has launched its Literacy Forum Archives, a
diverse collection of webcast stories, experiences, and expertise on literacy. Ministers of
education from across Canada, under B.C.'s leadership, have united in their commitment
to help the many Canadians who struggle with literacy skills every day.
Th e Allian ce fran çaise of Calgary an d th e I n stitu to Cervan tes is prou d to presen t
lectu res on secon d lan gu ages.
Leaders in their fields, the speakers will present themes of cognitive development and
language acquisition, multilingualism and language policies. The lectures will be held at
the AFC at 6:30PM with a $10 admission price. The lectures will be followed by wine and
cheese receptions. Contact Thomas Chaurin at the Alliance Française de Calgary for more
information at 403-245-5662.

- September 25th, 2008 Second Language teaching with Bill Van Patten.
-October 9th,2008, Bilingualism and language acquisition with Dr. Jürgen Meisel,
-October 23rd, 2008, Politics and Language Policies with Thomas Ricento.

Media Bites / Revue de presse
Ru ral sch ools m ay n ot ben efit from ch an ges
Daily Gleaner, 08/07/2008.
"New Brunswick's rural schools aren't likely to benefit from changes to French immersion,
according to district officials. But a second-language researcher at the University of New
Brunswick, said the guarantee of an Intensive French program in Grade 5 for all schools is
a positive step in providing French opportunities to all New Brunswick children."
L e gou vern em en t perm ettra l’im m ersion en 3 e an n ée
Capacadie, 08/05/2008.
"Une nouvelle option d’immersion en 3e année, une initiation à la langue française et à la
culture pour tous les élèves de la maternelle et de l’école élémentaire et davantage
d’options en français au secondaire font partie des faits saillants du modèle amélioré
d’enseignement en français langue seconde annoncé, aujourd’hui, par le premier ministre,
Shawn Graham, et le ministre de l’Éducation, Kelly Lamrock."

Calendar / Calendrier
Septem ber /
septem bret

1
2
8
21
22
30

October /
octobre

Labour Day / Fête du travail
First Day of Ramadan / Première journée du
Ramadan
International Literacy Day / Journée
internationale de l'alphabétisation
International Day of Peace / Journée
internationale de la paix
Arrival of Fall / arrivée de l'automne
Rosh Hashanah

5

International World Teacher's Day/ Journée
internationale des enseignant(e)s

13

Thanksgiving / Action de grâces
International Day of the Eradication of Poverty /
Journée internationale pour l'élimination de la
pauvreté
Halloween

17
31

Teacher Tips / Suggestions pour les profs
L ES EXP RESSI ONS I DI OMATI QU ES
Se don n er le m ot! w w w .sedon n erlem ot.tv
Bayer au x corn eilles
Sen s : Rester inactif, regarder en l’air sans rien faire.
Explication : Bayer était employé pour dire tenir sa bouche ouverte. Quant aux
corneilles, elles étaient, au XVIe siècle, aussi banales que les mouches. Certains préfèrent

voir en la corneille le fruit du cornouiller, une corgnolle, qui ne vaut pas grand-chose.
Bayer aux corneilles, c'est donc avoir la bouche niaisement ouverte, à contempler une
chose insignifiante. Autant dire à ne rien faire.
Se donner le mot

Trou sse pédagogiqu e Se Don n er le Mot!
Destinée aux francophones, francophiles et apprenants de français langue seconde, cette
trousse vise l’apprentissage de 40 expressions idiomatiques courantes dont donner sa
langue au chat, être au bout du rouleau, jeter de la poudre aux yeux et sauter du coq à
l’âne. Ce concept comprend un DVD avec 80 minutes de capsules audiovisuelles de 2
minutes chacune. Et il y a plus encore : 46 jeux de réemploi sur cédérom. Dans cette
seule et même trousse pédagogique sont inclus le DVD et, sur un cédérom, tous les jeux
avec feuilles reproductibles et corrigés. Ces outils se jouxtent au site Web
www.sedonnerlemot.tv, entièrement gratuit et comprenant plus de 160 jeux ludiques et
interactifs. Procurez-vous la trousse ici.

Web Gems / Découvertes sur le Web
Like our Web Gems? Find more great Web sites of interest by visiting www.caslt.org under
the FSL tab.
Vous aimez nos Découvertes sur le Web? Trouvez des listes complètes de sites
intéressants sur www.caslt.org sous le menu "FL S".
FSL / FL S
Scrabbox
Un jeu de mots en ligne.
L an gu ages On lin e - Fren ch
"Interactive tasks and games and printable worksheets that introduce, reinforce and
recycle vocabulary. They are self-paced and self-correcting and can be repeated as desired.
Activities are presented in 35 topic-based sections, and include recordings by native
speakers. The Web site also offers downloadable templates to create you own multimedia
language games and activities. Use your own text, pictures or voice recordings."
Ch u ala
"Listen and practice pronunciation. Registered users can put in a search term for lessons."
GENERAL I NTEREST / I NTÉRÊT GÉNÉRAL
Classroom Arch itect
"Provides an opportunity for experimentation with the layout of your classroom without
any heavy lifting!"
Equ ity I n dex
"A searchable database designed to locate resources and tools to help you meet the needs
of a diverse classroom. Find lessons or information for persons with special needs,
disabilities, and language learners. Also find essentials on including persons of various
races, religions, and cultures into your community."
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est employée pour désigner des personnes, renvoie aussi bien à des femmes qu'à des
hommes.
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CASLT News / Nouvelles de l'ACPLS
Sen d u s you r articles for Réflexion s - fall issu e to com e soon !
En voyez-n ou s vos articles pou r le m agazin e Réflexion s - n u m éro d'au tom n e !
We are accepting research articles for upcoming issues of our CASLT member magazine
Réflexions. Contact educ@caslt.org to submit your ideas.
Nous sommes à la recherche d'articles pour les prochains numéros notre magazine pour
les membres de l'ACPLS, Réflexions. Pour soumettre vos idées, veuillez envoyer un courriel
à educ@caslt.org.
CASL T An n u al Gen eral Meetin g
Assem blée gén érale an n u elle de l'ACP L S
All CASLT members in good standing are invited to attend our Annual General Meeting this
fall! The AGM will take place at the Holiday Inn Hotel & Suites Vancouver Downtown
(1110 Howe Street) on September 25, 2008. Join us for an update on CASLT projects, our
AGM business meeting, an awards reception, as well as a wine and cheese reception. To
register your attendance: admin@caslt.org.
Tous les membres en règle de l'ACPLS sont invités à assister à notre Assemblée générale

annuelle cet automne ! L'AGA aura lieu au Holiday Inn Hotel & Suites Vancouver
Downtown (1110 rue Howe) le 25 septembre 2008. Nous présenteront les projets de
l'ACPLS, nous aurons notre réunion générale ainsi qu'une cérémonie de prix et une
réception vin et fromage. Si vous prévoyer être dans la région de Vancouver et aimeriez
assister à notre AGA, veuillez nous aviser: admin@caslt.org.
New Teach in g Resou rce Sh ow cases Vitality an d Diversity of Fren ch Cu ltu re in
Can ada.
U n e n ou velle ressou rce pédagogiqu e illu stre la vitalité et la diversité de la
cu ltu re fran coph on e au Can ada
On July 21st in Quebec City, CASLT launched a new teaching resource: a special teacher's
kit for FSL classrooms celebrating the diversity of francophone culture in Canada, which
was co-produced with TV5 Quebec-Canada and the Organizing Committee of the World
Congress of the Fédération internationale des professeurs de français. The kit includes a
series of documentary television vignettes
featuring interesting Canadian French speakers along with accompanying teacher
materials for class discussion.The kits will be available for teachers throughout the fall at
various provincial language conferences when teachers participate in CASLT
workshop sessions. Teachers will also be able to download them this fall from the CASLT
Web site. Stay tuned!
Read the news release about this launch of this exciting new resource here.
Le 21 juillet, dans la ville de Québec, l'ACPLS a lancé une toute nouvelle trousse
pédagogique pour les professeurs de FLS (célébrant la diversité de la francophonie
canadienne) co-produite avec TV5 Québec-Canada et le Comité organisateur du Congrès
mondial de la Fédération internationale des professeurs de français (FIPF). La trousse
comprend une série de capsules documentaires télévisuelles présentant des Canadiens et
Canadiennes parlant français et du matériel pédagogique pour faciliter la discussion en
salle de classe.Les professeurs pourront se procurer les trousses cet automne lors des
ateliers de l’ACPLS présentés dans le cadre de conférences d’associations provinciales de
professeurs de langues. Ils pourront aussi les télécharger cet automne depuis le site Web
de l'ACPLS. Plus de détails bientôt!
Lisez le communiqué de presse au sujet du lancement de la trousse ici.
Call for W orksh op P resen ters -2 0 0 9 Nation al Con feren ce for Secon d L an gu age
Edu cators
Appel à m an ifestation d'in térêt pou r présen tation d'ateliers - Con féren ce
n ation ale pou r les en seign an ts de lan gu es secon des 2 0 0 9
In 2009, CASLT will host a national conference in partnership with the Institute for
Innovation in Second Language Education at Edmonton Public Schools. Dates: May 21-23,
2009 at the Mayfield Inn and Suites in Edmonton, Alberta. Mark your calendars! The call
for workshop presenters is now available here. Fill out the form and send to
admin@caslt.org. This call for presenters form will also soon be intergrated into an online
registration system on the CASLT Web site.
En 2009, l'ACPLS sera l'hôte d'une conférence nationale pour les professeurs de langues
de concert avec l'Institute for Innovation in Second Language Education du Conseil des
écoles publiques d'Edmonton. La conférence aura lieu du 21 au 23 mai 2009 au Mayfield
Inn and Suites, à Edmonton, en Alberta. L'appel à manifestation d'intérêt pour les
présentateurs d'ateliers est maintenant affiché. Veuillez remplir le formulaire et l'envoyer
à admin@caslt.org. Le formulaire sera bientôt intégré à un système d'enregistrement en
ligne sur le site Web de l'ACPLS.

Langcanada.ca
The L an gCan ada.ca portal offers an abundance of educational resources,
educational materials, training organizations and information that enhances
second official language teaching and learning in Canada!

Le portail L an gCan ada.ca offre une quantité de ressources pédagogiques,

de matériel pédagogique, de programmes de formation et de renseignements
vous permettant d'améliorer l'enseignement et l'apprentissage des langues
officielles au Canada !
Added recen tly on L an gCan ada.ca/ Ajou ts récen ts su r L an gCan ada.ca
Olym pics / Olym piqu es
With the Summer Olympics coming up, Langcanada offers FSL teachers a listing of various
resources related to the topic. View them here: in French or in English.
Con ju gaison -facile.com
"La conjugaison de 9482 verbes de la langue française."
P roverbes et expression s fran çais avec leu rs tradu ction s en an glais
"Plus de 800 proverbes francais avec leurs equivalents en anglais, dans un classement
thématique."

Summer PD Opportunities / Perfectionnement professionnel d'été
Train in g for I n ten sive Fren ch Teach ers
Form ation pou r les en seign an ts du fran çais in ten sif
Each summer, Departments of Education from the various provinces and territories work
together to host training sessions for the teachers involved in Intensive French programs.
Click here for a list of training dates for teachers in each province and territory.
Chaque été, les ministères de l’éducation des différentes provinces et territoires travaillent
ensemble pour organiser des sessions de formation pour les professeurs qui enseignent le
français intensif. Cliquez ici pour consulter la liste des formations offertes cet été pour les
professeurs dans chaque province et territoire.
L an gu age L earn in g Opportu n ities
Occasion s d'appren dre et parfaire sa con n aissan ce des lan gu es
Many private language schools offer language training for teachers over the summer
months. CASLT posts items of interests on its second languages event listings.
Plusieurs écoles de langues offrent des cours d'été pour les professeurs. L'ACPLS les ajoute
à sa liste de conférences et événement en langues secondes.

Take note! / À noter!
Th e Allian ce fran çaise of Calgary an d th e I n stitu to Cervan tes is prou d to presen t
a cycle of th ree lectu res on secon d lan gu ages. Leaders in their fields, the speakers
will present themes of cognitive development and language acquisition, multilingualism
and language policies. The lectures will be held at the AFC at 6:30PM with a $10
admission price. The lectures will be followed by wine and cheese receptions. Contact
Thomas Chaurin at the Alliance Française de Calgary for more information at 403-2455662 or visit www.afcalgary.ca.
- September 25th, 2008 Second Language teaching with Bill Van Patten.
-October 9th,2008, Bilingualism and language acquisition with Dr. Jürgen Meisel,
-October 23rd, 2008, Politics and Language Policies with Thomas Ricento.
L a Fran coph on ie au x J eu x Olym piqu es de Van cou ver!
Organisé en collaboration avec la FFCB et la Fondation dialogue, Place de la Francophonie
2010 est un grand rassemblement qui aura lieu à Vancouver et qui offrira une expérience
unique et donnera un aperçu de l’ampleur de la francophonie au Canada et à travers le
monde. Au programme : expositions, discussions, kiosques d’information, activités,
animations, pièces de théâtre, spectacles divers, dégustations et plus encore! Cet
événement aura lieu du 6 au 28 février 2010, donc une semaine avant et durant toute la
période des Jeux olympiques de Vancouver 2010. Toutes les informations sur la
Francophonie aux Jeux de Vancouver ici.

Con grès de l'ACP I 2 0 0 8
L'Association canadienne des professeurs d'immersion (ACPI) accepte maintenant les
inscriptions de groupe pour son congrès annuel 2008 qui aura lieu au Crowne Plaza à
Ottawa, les 20, 21 et 22 novembre. Visitez www.acpi.ca.

Media Bites / Revue de presse
L an gu age exists in th e brain , says research er
DailyIndia.com - 07/01/2008.
"Scientists are analysing bilingual processing of language to find out how the brain
acquires and manages languages, and in what way languages being similar or different is
influential in this process. Language is not something that circulates out there
somewhere; although we have ways of representing it, language exists in the brain."
P rogram h on es En glish skills of n ew com ers h opin g to teach
Vancouver Sun - 06/28/08
"After spending 16 years teaching mathematics in her native Hong Kong, Mei-yuk Leung
uprooted herself to start a new life in Canada. She could speak English and assumed it
wouldn't be long before she was hired as a teacher after making her new home in Calgary,
but she was dealt a dose of reality when she realized her language skills needed some
work."

Calendar / Calendrier
Au gu st / aoû t

824
9
12
15

Septem ber /
septem bre

1
2
8
21
22
30

Olympic Games in Beijing / Jeux Olympics de
Beijing
International Day of the World's
Indigenous People/ Journée internationale
des populations autochtones
International Youth Day / Journée
internationale de la jeunesse
National Acadian Day/ Fête nationale des
Acadiens et des Acadienne

Labour Day / Fête du travail
First Day of Ramadan / Première journée du
Ramadan
International Literacy Day / Journée
internationale de l'alphabétisation
International Day of Peace / Journée
internationale de la paix
Arrival of Fall / arrivée de l'automne
Rosh Hashanah

Teacher Tips / Suggestions pour les profs
L ES EXP RESSI ONS I DI OMATI QU ES
Se don n er le m ot! w w w .sedon n erlem ot.tv
L ’affaire est dan s le sac

Sen s : C'est terminé, cela ne peut pas rater.
Explication : "L'origine de l'expression serait juridique. Une affaire était un procès, et le
sac faisait référence à celui où l'on rangeait les papiers relatifs à celui-ci. Anciennement, on
réunissait les documents d'un procès terminé dans un sac. Le juge déclarait « l'affaire est
dans le sac » lorsqu'elle était classée. Aujourd'hui encore, on utilise cette expression
lorsque quelque chose est achevé, ou lorsque l'on pense qu'une entreprise ne pourra pas
rater."

Web Gems / Découvertes sur le Web
Like our Web Gems? Find more great Web sites of interest by visiting www.caslt.org under
the FSL tab.
Vous aimez nos Découvertes sur le Web? Trouvez des listes complètes de sites
intéressants sur www.caslt.org sous le menu "FL S".
FSL / FL S
Ecole P lu s : Com ptin es
"Plus de 200 comptines rangées par ordre alphabétique."
Meetu p.com
"A website which unites people with similar interests, then gets them meeting face to face
in their communities. It's helping Canadians practise their French, from coast to coast.”
Find out about two of these meet ups, one in Toronto, and one in Calgary:
-Toronto French Meet up
-Calgary French Rendez-vous
Fren ch Teach er.eu : Fren ch Vocabu lary
"Interactive vocabulary activities and tests by themes with audio files."
L len gu a fran cesa - P rim ària - edu 3 6 5 .cat
" Une série d'animation Flash interactive permettant d'apprendre du vocabulaire de base
et de lire ou d'écrire de petites histoires."
GENERAL I NTEREST / I NTÉRÊT GÉNÉRAL
Au fil de m es lectu res : recu eil de citation s
"Base de donnée de 16723 citations de plus de 567 auteurs avec recherche par motsclés."
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MONTL Y P OL L
How do you advocate on behalf of second
language learning programs in your school?
Share your answers here.
SONDAGE DU MOI S
Comment faisez-vous la promotion de
l'enseignement et de l'apprentissage des langues
secondes dans votre école ? Partagez vos
réponses ici.
New look for Réflexion s, th e CASL T
m em ber m agazin e
U n e n ou velle im age pou r Réflexion s, le
m agazin e pou r les m em bres de l'ACP L S

Réflexions has been given a whole new look and
feel! All CASLT Members have received their
print copies by mail and the issue is posted on
our Web site as well. Complimentary student
members as well as all CASLT members can
download and make as many copies of
Réflexions as desired.
Notre magazine Réflexions a maintenant une
toute nouvelle image. Les membres de l'ACPLS
ont reçu par la poste leur copie du magazine.
Une version electronique est aussi disponible ici.
Nos membres à titre gracieux (étudiantsmaîtres) et tous nos membres peuvent
télécharger et imprimer autant de copies de

The CASLT FSL Monthly Newsletter
provides news and tips to French as
a Second Language (FSL) educators
and is a free publication of the
Canadian Association of Second
Language Teachers. Becom e a
Mem ber Today!
Le bulletin électronique mensuel du
FLS a pour but d'informer et de
donner des conseils aux professeurs
du français langue seconde (FLS). Il
est une publication gratuite de
l'Association canadienne des
professeurs de langues secondes.
Deven ez m em bre dès
au jou rd'h u i!
If you can't view this newsletter,
click h ere.
Si vous ne pouvez pas visionner ce
bulletin, cliqu ez ici.

Réflexions qu'ils le désirent.
Inside the May issue / Dans le numéro du mai:
-Oral Correction Techniques for FSL Classrooms
-Aim: Where is the Target?
-Êtes-vous prêts pour les cyberquêtes?
-Ask an Expert
-Activité sur les expressions idiomatiques
pour vos élèves
We are also accepting research articles for
upcoming issues. Contact educ@caslt.org to
submit your ideas. / Nous sommes à la
recherche d'articles pour les prochains numéros.
Pour soumettre vos idées, veuillez envoyer un
courriel à educ@caslt.org.

CASLT News / Nouvelles de l'ACPLS
Govern m en t of Can ada's Roadm ap for Can ada's L in gu istic Du ality.
Feu ille de rou te pou r la du alité lin gu istiqu e can adien n e du Gou vern em en t du
Can ada.
On June 20th 2008, the Government of Canada released its Roadmap for Canada’s
Linguistic Duality 2008-2013 which plans to invest 1.1 billion dollars over fiver years to
encourage linguistic duality among Canadians.
CASLT comments on the Roadmap (news release)
Read the Roadmap here.
Le 20 juin 2008, le Gouvernement du Canada a lancer sa Feuille de route pour la dualité
linguistique canadienne 2008-2013, annonçant ainsi l'investissement de 1,1 milliard de
dollars sur cinq ans pour favoriser la participation de tous les Canadiens et Canadiennes à
la dualité linguistique.
Commentaires de l'ACPLS au sujet de la Feuille de route (communiqué de presse)
Consultez la Feuille de route ici.
Com m ission er of Official L an gu ages' An n u al Report
Rapport an n u el du Com m issariat au x lan gu es officielles
CASLT welcomed the release of the Office of the Commissioner of Official Languages’
2007-2008 Annual Report, which featured key elements requiring attention by the federal
government. The report was released a few days prior to the publication of the Roadmap
for Canada's Linguistic Duality as a follow up to the Action Plan for Official Languages.
CASLT, along with its partners in the FSL Partner Networ, held a press conference
hilighthing key issues it hoped the governement would adress.
Read the statements made by CASLT and all the associations in the FSL Partner Network.
Consult the Commissioner of Official Languages' Annual Report.
L’ACPLS s'est réjouit de la publication du Rapport annuel 2007-2008 du
Commissariat aux langues officielles qui mettait en évidence des éléments clés sur
lesquels le gouvernement fédéral devrait se pencher. La publication du rapport précéda de
quelques jours le lancement de la Feuille de route pour la dualité linguistique canadienne
en tant qu'initiative suivant le Plan d’action pour les langues officielles. L'ACPLS, de
concert avec ses partenaires du Réseau des partenaires en FLS, a tenu une conférence de
presse pour souligner les éléments essentiels du rapport.
Lisez les commentaires de l'ACPLS et du Réseau des partenaires en FLS.
Consultez le Rapport annuel du Commissariat aux langues officielles.
CASL T Aw ards Su m m er Bu rsaries!
L 'ACP L S décern e des bou rses d'été !
CASLT had a few bursaries to award to teachers who required funding in order to attend
the University of Ottawa’s Summer University for FSL Teachers or the XIIth World
Congress of the Fédération internationale des professeurs de français (FIPF) 2008 in
Quebec city.
L’ACPLS avait quelques bourses à attribuer aux professeurs qui avait besoin de

financement afin d'assister à l'Université d'été pour les professeurs de FLS de l'Université
d’Ottawa ou au XIIe Congrès mondial de la Fédération internationale des professeurs de
français (FIPF) 2008 dans la ville de Québec.
Congratualations to the winners / Félicitations aux gagnants:
Amira Younis
Christine Mink
Roxanna Smycniuk
Maria Carmen Romero
CASL T An n u al Gen eral Meetin g
Assem blée gén érale an n u elle de l'ACP L S
All CASLT members in good standing are invited to attend our Annual General Meeting this
fall! The AGM will take place at the Holiday Inn Hotel & Suites Vancouver Downtown
(1110 Howe Street). Join us for an update on CASLT projects, our AGM business meeting,
an awards reception, as well as a wine and cheese. To register your attendance:
admin@caslt.org.
Tous les membres en règle de l'ACPLS sont invités à assister à notre Assemblée générale
annuelle cet automne ! L'AGA aura lieu au Holiday Inn Hotel & Suites Vancouver
Downtown (1110 rue Howe). Nous présenteront les projets de l'ACPLS, nous aurons notre
réunion générale ainsi qu'une cérémonie de prix et un vin et fromage. Si vous prévoyer
être dans la région de Vancouver et aimeriez assister à notre AGA, veuillez nous aviser:
admin@caslt.org.
Bilin gu alism in a P lu rilin gu al Can ada: Research an d I m plication s Colloqu im
Colloqu e L e bilin gu ism e dan s u n Can ada plu rilin gu e: la rech erch e et ses
im plication s.
CASLT wishes to congratualte the University of Ottawa’s Official Languages and
Bilingualism Institute (OLBI) for a very sucessful colloquim held on June 19-20 presenting
the latest in research on official languages and plurilingualism. The OLBI is designed to
serve university communities, as well as public, private and non-governmental agencies
and organizations in four key areas: teaching, research, testing and evaluation and
development and promotion. CASLT videotaped the event and will soon be bringing its
members a series of podcasts/webcasts showcasing the highlights fom research in second
language education which were presented at this event.
L'ACPLS félicite l'Institut des langues officielles de l'Université d'Ottawa (ILOB) pour le
succès de son récent colloque qui a réunit des chercheur(e)s s'intéressant aux langues
officielles et au plurilinguisme. L'ILOB a été créé pour servir les communautés
universitaires, le public, les agences publiques et non-gouvernementales dans quatre
domaines clés : l’enseignement, la recherche, la mesure et l’évaluation et le
développement et la promotion. L'ACPLS a enregistré les présentations de ce colloque et
mettra bientôt à la disposition de ses membre une série de balados et videoclips
présentant les éléments clés en recherche en enseignement des langues secondes.
Su m m er U n iversity for FSL Teach ers Happen in g in early J u ly!
U n iversité d'été pou r les en seign an ts de FL S au ra lieu en débu t ju illet !
CASLT looks forward to its summer professional development workshops for Grade 7-12
teachers of Core French, Intensive French, and Immersion taking place July 7 through 18
at the University of Ottawa. More information here. Last minute registrations: Laura
Ambrosio at (613) 562-5800 ext. 3385 or by email at laura.ambrosio@uottawa.ca.
L'ACPLS est fier de présenter des ateliers de perfectionnement professionnel pour les
enseignants de la 7e à la 12e année, en français de base, intensif ou immersion qui
auront lieu pendant son université d'été sur le campus de l'Université d'Ottawa. Toutes les
informations ici. Pour vous enregistrer (dernière minute): Laura Ambrosio au (613) 5625800 ext. 3385 ou par courriel laura.ambrosio@uottawa.ca.
Call for W orksh op P resen ters -2 0 0 9 Nation al Con feren ce for Secon d L an gu age
Edu cators
Appel à m an ifestation d'in térêt pou r présen tation d'ateliers - Con féren ce
n ation ale pou r les en seign an ts de lan gu es secon des 2 0 0 9
In 2009, CASLT will host a national conference in partnership with the Institute for
Innovation in Second Language Education at Edmonton Public Schools. Dates: May 21-23,

2009 at the Mayfield Inn and Suites in Edmonton, Alberta. Mark your calendars! The call
for workshop presenters is now available here. Fill out the form and send to
admin@caslt.org. This call for presenters form will also soon be intergrated into an online
registration system on the CASLT Web site.
En 2009, l'ACPLS sera l'hôte d'une conférence nationale pour les professeurs de langues
de concert avec l'Institute for Innovation in Second Language Education du Conseil des
écoles publiques d'Edmonton. La conférence aura lieu du 21 au 23 mai 2009 au Mayfield
Inn and Suites, à Edmonton, en Alberta. L'appel à manifestation d'intérêt pour les
présentateurs d'ateliers est maintenant affiché. Veuillez remplir le formulaire et l'envoyer
à admin@caslt.org. Le formulaire sera bientôt intégré à un système d'enregistrement en
ligne sur le site Web de l'ACPLS.
Nom in ation s for CASL T Nation al Cou n cil
Mises en can didatu res: Con seil n ation al de l’ACP L S
We are accepting expressions of interest for an opening on the CASLT National Council for
the coming year, representing the Yukon Territory. If you are an active member of CASLT
and are interested in serving on the CASLT National Council for a term of at least 2 years,
please visit our Web site for details. Deadline for applications is July 27, 2008.
Nous acceptons maintenant des manifestations d'intérêt pour combler le poste de
Représentant(e) du territoire du Yukon au sein du Conseil national de l'ACPLS pour l'année
qui vient. Le terme est d'au moins deux ans. Si vous êtes membre actif de l'ACPLS et que
vous désirez poser votre candidature, veuillez visiter notre site Web pour de plus amples
renseignements. La date limite pour soumettre votre candidature est le 27 juillet 2008.

Langcanada.ca
The L an gCan ada.ca portal offers an abundance of educational resources,
educational materials, training organizations and information that enhances
second official language teaching and learning in Canada!

Le portail L an gCan ada.ca offre une quantité de ressources pédagogiques,
de matériel pédagogique, de programmes de formation et de renseignements
vous permettant d'améliorer l'enseignement et l'apprentissage des langues
officielles au Canada !
Added recen tly on L an gCan ada.ca/ Ajou ts récen ts su r L an gCan ada.ca
L iteracy Cen ter: Fren ch
Basic skills in recognizing colors, shapes, numbers, upper/lower case letters, and simple
vocabulary words.
Héros du m on de
Ce site a été conçu pour sensibiliser les élèves aux enjeux importants qui touchent les
pays démunis du globe, comme le partage de l'eau, le déminage et les soins de santé
primaires.

Summer PD Opportunities / Perfectionnement professionnel d'été
L ast ch an ce to register!
W orld Con gress for Teach ers of Fren ch in Qu ebec City th is Su m m er!
Dern ière ch an ce pou r vou s en registrer!
Con grès m on dial pou r les professeu rs de fran çais dan s la ville de Qu ébec cet été
!
CASLT will attend the Word Congress of the Fédération internationale des professeurs de
français (FIPF) July 21-25, 2008 in Quebec city! We will be launching a new teaching
resource at the congress, a special teacher's kit for FSL classrooms celebrating the

diversity of francophone culture in Canada, which was co-produced with TV5 QuebecCanada and the Congress' organizing committee. Register now to attend this event:
www.fipf-quebec2008.com
L'ACPLS sera présente au Congrès mondial de la Fédération internationale des professeurs
de français (FIPF) du 21 au 25 juillet 2008 dans la ville de Québec ! Nous profiterons de ce
congrès pour lancer une toute nouvelle trousse pédagogique pour les professeurs de FLS
co-produite avec TV5 Québec-Canada et le Comité organisateur du congrès, soit une
ressource célébrant la diversité de la francophonie canadienne. Inscrivez-vous dès
maintenant pour participer :www.fipf-quebec2008.com.
Train in g for I n ten sive Fren ch Teach ers
Form ation pou r les en seign an ts du fran çais in ten sif
Each summer, Departments of Education from the various provinces and territories work
together to host training sessions for the teachers involved in Intensive French programs.
Click here for a list of training dates for teachers in each province and territory.
Chaque été, les ministères de l’éducation des différentes provinces et territoires travaillent
ensemble pour organiser des sessions de formation pour les professeurs qui enseignent le
français intensif. Cliquez ici pour consulter la liste des formations offertes cet été pour les
professeurs dans chaque province et territoire.
L an gu age L earn in g Opportu n ities
Occasion s d'appren dre et parfaire sa con n aissan ce des lan gu es
Many private language schools offer language training for teachers over the summer
months. CASLT posts items of interests on its second languages event listings.
Plusieurs écoles de langues offrent des cours d'été pour les professeurs. L'ACPLS les ajoute
à sa liste de conférences et événement en langues secondes.

Take note! / À noter!
Vou s vou lez être bén évole au x J eu x Olym piqu es?
La communauté francophone de la Colombie-Britannique désire sincèrement que les
francophones et francophiles canadiens s’impliquent en tant que bénévole lors des Jeux
olympiques et paralympiques d’hiver 2010. plusieurs écoles de la région de Vancouver
fermeront leurs portes pour la période des Jeux olympiques de 2010 à Vancouver. Ces
espaces pourront donc vous accueillir et vous offrir un logement de base à un coût très
raisonnable. Pour vous inscrire comme bénévole, visitez: www.vancouver2010.com ou
www.workopolis.com.
New P residen t for Fren ch for th e Fu tu re
CASLT partner organization French for the Future has recently appointed Helen Coltrinari
as their new President. Helen was a CASLT President from 1999 to 2001 and continues to
be active within our association, delivering workshops as well as siting on our
Communications Committee. CASLT wishes to congratualte Helen on her new role!
New Bru n sw ick Om bu sm an Releases Report on FSL P rogram s in th e P rovin ce
A report into the process involved in the Minister of Education's decision to modify the
French Second Language curriculum was released by New Brunswick Ombudsman
Bernard Richard. Investigation was prompted by more than 350 New Brunswickers
contacting his office in relation to the Minister of Education's March 14 decision to abolish
Early French Immersion. Click here to read the report / Cliquez ici pour lire le rapport.
Con grès de l'ACP I 2 0 0 8
L'Association canadienne des professeurs d'immersion (ACPI) accepte maintenant les
inscriptions de groupe pour son congrès annuel 2008 qui aura lieu au Crowne Plaza à
Ottawa, les 20, 21 et 22 novembre. Visitez www.acpi.ca.

Media Bites / Revue de presse

L an gu age W atch dog Slam s Harper's 'L acklu stre' P erform an ce
Canada.com, 05/29/2008.
"Prime Minister Stephen Harper's government is failing to show the leadership that is
needed when it comes to Canada's official languages, says the Official Languages
Commissioner Graham Fraser. Speaking to reporters after his second annual report was
tabled in Parliament, Fraser sharply criticized the government's "lacklustre" performance,
saying the progress of official languages in Canada has hit "a ceiling."
Sw itch in g L an gu ages Can also Sw itch P erson ality: Stu dy
Reuters India, 06/24/2008.
"People who are bicultural and speak two languages may unconsciously change their
personality when they switch languages, according to a U.S. study."
L e m in istre de l'Édu cation dem an de les com m en taires du pu blic
Jeminforme.ca, 06/25/2008
"Le ministre de l'Éducation, Kelly Lamrock, souhaite obtenir les commentaires et
suggestions de la population à propos des améliorations qui pourraient être apportées aux
programmes de français langue seconde."
Ottaw a présen te sa feu ille de rou te
Radio-Canada, 06/20/2008.
"Comme promis dans le discours du Trône présenté en octobre 2007, Ottawa a finalement
dévoilé son plan d'action sur les langues officielles, jeudi."
L ocal L an gu age Recogn ition An gers Fren ch Academ y
"For years France's regional languages were seen by Paris as a taboo that threatened
national unity and should be repressed - children were punished for speaking Breton in the
playground, banned from speaking Occitan in southern schools or Alsatian dialect in the
east. But now, just as the French parliament has taken a historic step to recognise
minority languages in the constitution, a new war of words has broken out. L'Académie
française, the institution that defends the purity of French, yesterday issued a furious
warning that recognising regional languages in the constitution would be "an attack on
French national identity". In turn, local language militants criticised the academy as a
ridiculous relic of outdated nationalism."

Calendar / Calendrier
J u ly / ju illet

1
11

Canada Day / Fête du Canada
World Population Day / Journée
mondiale de la population

Au gu st / aoû t

824

Olympic Games in Beijing / Jeux Olympics de
Beijing

9
12
15

International Day of the World's Indigenous
People/ Journée internationale des populations
autochtones
International Youth Day / Journée internationale
de la jeunesse
National Acadian Day/ Fête nationale des Acadiens
et des Acadiennes

Teacher Tips / Suggestions pour les profs
L ES EXP RESSI ONS I DI OMATI QU ES - Se don n er le m ot! w w w .sedon n erlem ot.tv

Mén ager la ch èvre et le ch ou
Sen s : S’arranger pour ne déplaire à personne.
Explication : Au XIIIe siècle, ménager signifiait savoir organiser. Cette qualité était
essentielle pour faire passer sans ennui d’une rive à l’autre d’un cours d’eau une chèvre et
un chou. Ménager a ensuite pris le sens de ne pas déplaire, comme dans ménager la
susceptibilité, satisfaire deux parties ayant des intérêts opposés.

Web Gems / Découvertes sur le Web
Like our Web Gems? Find more great Web sites of interest by visiting www.caslt.org under
the FSL tab.
Vous aimez nos Découvertes sur le Web? Trouvez des listes complètes de sites
intéressants sur www.caslt.org sous le menu "FL S".
FSL / FL S
P roverbes
"La sélection présentée ici comprend plus de 120 proverbes, choisis parmi ceux qui sont
les plus usités dans la langue contemporaine. Ils ont été classés en six catégories, pour
faciliter la consultation. Une brève explication est donnée pour chacun, afin de rendre la
lecture plus aisée."
Con ju gaison -facile.com
"Conjugaison de 9 482 verbes de la langue française."
Th e Olym pics / L es J eu x Olym piqu es
L e site officiel des J eu x Olym piqu es de Beijin g 2 0 0 8
"Site avec toutes les informations que vous chercher sur les Jeux Olympics de Beijing (8
au 42 août 2008). En français, anglais et espagnol. "
Olym pics an d P aralym pics Su m m er Sport Glossary
"Trilingual glossary expressions related to each sport event in the Summer Olympics and
Paralympics (French-English-Chinese)."
L earn a Foreign L an gu ages w ith Fu w a
"This section on the official Web site of the Beijing 2008 Olympics provides the text and
audio file for a simple sentence every day in English, Putonghua and French."
Site officiel du m ou vem en t Olym piqu e
"Offre une série de fiches pédagogiques sur les grand thèmes olympiques: la flamme
Olympique et le relais, le mouvement Olympique, les affiches Olympiques, les Jeux
Olympiques de l'Antiquité, les Jeux Olympiques modernes, les symboles Olympiques. Ces
fiches sont disponible en français et en allemand."
TECHNOL OGY / TECHNOL OGI E
Tâch e au dio: Voki décou verte
"Suggestions de projets de production orale à partir d’un logiciel disponible gratuitement
en ligne."
GENERAL I NTEREST / I NTÉRÊT GÉNÉRAL
Saveu rs du Mon de
"Ce site Web offre des milliers de recettes, des astuces pour cuisiner et un lexique illustré
de termes culinaires sous les rubriques suivantes : produits, termes culinaires, ustensiles,
boulangerie, bières, vins & spiritueux."

Acknowledgements / Remerciements

CASLT recognizes and thanks the Departm en t of Can adian Heritage for its continued
financial support of its projects and activities.
L'ACPLS désire remercier le m in istère de P atrim oin e can adien pour son soutien
financier continu de nos projets et activités.
--*Please note that CASLT does not control or guarantee the accuracy, relevance,
timeliness, or completeness of any external sites or information. These links are offered as
a convenience and for informational purposes only.
**Use of the masculine in the texts on this site is generic and applies to both men and
women.
*Veuillez noter que les sites Internet inclus dans le présent bulletin électronique ne le sont
qu'à titre de suggestions et de renseignements. Il ne faut pas en conclure que l'ACPLS
approuve tout le contenu des sites en question.
**Dans ce bulletin, la forme non marquée (c'est-à-dire le masculin singulier) quand elle
est employée pour désigner des personnes, renvoie aussi bien à des femmes qu'à des
hommes.
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ASK AN EXP ERT!
A new feature in our Réflexions magazine lets
CASLT members ask questions or seek advice
from leading second language education experts!
What do you want to know? Share your
questions here and we will feature the answers
in our upcoming issues!
DEMANDEZ L 'AVI S D'U N EXP ERT!
Vous avez des questions? Nous avons les
réponses! Dans chaque parution de notre
magazine Réflexions, nous demanderons à un
chef de file en enseignement des langues
secondes de répondre aux questions des
membres de l'ACPLS. Faites-nous part des
questions que vous aimeriez soumettre à nos
experts!

The CASLT FSL Monthly Newsletter
provides news and tips to French as
a Second Language (FSL) educators
and is a free publication of the
Canadian Association of Second
Language Teachers. Becom e a
Mem ber Today!
Le bulletin électronique mensuel du
FLS a pour but d'informer et de
donner des conseils aux professeurs
du français langue seconde (FLS). Il
est une publication gratuite de
l'Association canadienne des
professeurs de langues secondes.
Deven ez m em bre dès
au jou rd'h u i!
If you can't view this newsletter,
click h ere.
Si vous ne pouvez pas visionner ce
bulletin, cliqu ez ici.

CASLT News / Nouvelles de l'ACPLS
Call for Expression of I n terest for Open in gs on th e CASL T Board of Directors /
Appel à m an ifestation d’in térêt pou r com bler des postes au sein du Con seil
d’adm in istration de l’ACP L S
CASLT Board members are responsible for liaison work with partner associations and
chairing one or more committees of the Board that play key roles in achieving our
strategic directions. They are also expected to participate in teleconference
meetings and to attend four board meetings per year including one Annual General
Meeting in the fall. If you are an active member of CASLT and are interested in serving on
the CASLT Board of Directors, please visit our Web site for more information. Deadline for
applications is June 30 2008.
Les membres du Conseil d’administration sont responsables du travail de liaison avec les
associations partenaires et doivent présider à un comité ou à plusieurs comités du Conseil,
en plus de participer aux quatre réunions annuelles, y compris une assemblée générale
annuelle à l’automne. Si vous êtes membre actif de l'ACPLS et que vous désirez poser
votre candidature à un poste au Conseil d'administration de l'ACPLS, veuillez visiter notre
site Web pour de plus amples renseignements. La date limite pour soumettre votre

candidature est le 30 juin 2008.
Nom in ation s for CASL T Nation al Cou n cil / Mises en can didatu res: Con seil
n ation al de l’ACP L S
We are accepting expressions of interest for an opening on the CASLT National Council for
the coming year, representing the Yukon Territory. If you are an active member of CASLT
and are interested in serving on the CASLT National Council for a term of at least 2 years,
please visit our Web site for details. Deadline for applications is July 27, 2008.
Nous acceptons maintenant des manifestations d'intérêt pour combler le poste de
Représentant(e) du territoire du Yukon au sein du Conseil national de l'ACPLS pour l'année
qui vient. Le terme est d'au moins deux ans. Si vous êtes membre actif de l'ACPLS et que
vous désirez poser votre candidature, veuillez visiter notre site Web pour de plus amples
renseignements. La date limite pour soumettre votre candidature est le 27 juillet 2008.
H.H. Stern Aw ard W in n er 2 0 0 8
Récipien daire du prix H.H. Stern 2 0 0 8
Monique Myers, a Core French Teacher from Wawota, Saskatchewan, is this year's CASLT
H.H. Stern Award Winner. The award helps support innovative classroom projects.
Read more on Monique's project here.
Monique Myers, une enseignante de français de base dans la communauté de Wawota en
Saskatchewan, est la récipiendaire du prix H.H. Stern de l'ACPLS cette année. Ce prix
permet de récompenser des projets innovateurs en salle de classe.
Apprenez-plus au sujet du projet de Monique ici.
New look for Réflexion s, th e CASL T m em ber m agazin e
U n n ou velle im age pou r Réflexion s, le m agazin e pou r les m em bres de l'ACP L S
CASLT members will soon be receiving by mail their May issue of Réflexions. Look for a
brand new look and features! We are also accepting research articles for upcoming issues.
Contact educ@caslt.org to submit your ideas.
The issue will be made available on our Web site in mid-June in PDF format to allow our
complimentary student members as well as all CASLT members the opportunity to
download and make as many copies of the issue as desired.
Les membres de l'ACPLS recevront bientôt par la poste leur copie du magazine Réflexions
du moi de mai. Ce numéro présentera une toute nouvelle allure! Nous sommes aussi à la
recherche d'articles pour les prochains numéros. Pour soumettre vos idées, veuillez
envoyer un courriel à educ@caslt.org.
Ce numéro sera publié sur notre site Web à la mi-juin pour permettre à nos membres à
titre gracieux (étudiants-maîtres) et à tous nos membres de télécharger et imprimer
autant de copies de notre magazine qu'ils le désirent.
New address for CASL T
U n e n ou velle adresse pou r l'ACP L S
CASLT has moved to a new location in Ottawa. Please make sure to send all
correspondence to: Canadian Association of Second Language Teachers (CASLT), 950
Gladstone Avenue, 3rd floor, Ottawa, Ontario, K1Y 3E6. Telephone, fax, email and Web
contact information remain the same.
L'ACPLS a déménagé! Veuillez envoyer toute correspondance à: Association canadienne
des professeurs de langues secondes (ACPLS), 950 avenue Gladstone, 3e étage, Ottawa,
Ontario, K1Y 3E6. Notez que notre numéro de téléphone et de télécopieur ainsi que nos
adresses courriels et notre site Web demeureront les mêmes.
2 0 0 9 Nation al Con feren ce for Secon d L an gu age Edu cators
Con féren ce n ation ale pou r les en seign an ts de lan gu es secon des 2 0 0 9
In 2009, CASLT will host a national conference in partnership with the Institute for
Innovation in Second Language Education at Edmonton Public Schools. Dates: May 21-23,
2009 at the Mayfield Inn and Suites in Edmonton, Alberta. Mark your calendars! More
details to come soon. Visit our Web site often and view our promotional flyer here for more
details. The call for workshop presenters will be posted this summer on our Web site!
En 2009, l'ACPLS sera l'hôte d'une conférence nationale pour les professeurs de langues

de concert avec l'Institute for Innovation in Second Language Education du Conseil des
écoles publiques d'Edmonton. La conférence aura lieu du 21 au 23 mai 2009 au Mayfield
Inn and Suites, à Edmonton, en Alberta. Plus de détails à venir. Visitez notre site Web ou
bien consultez notre dépliant promotionnel pour toutes les informations additionnelles.
L'appel à manifestation d'intérêt pour les présentateurs d'ateliers sera affiché sur notre
site Web cet été!
CASL T P ODCAST SERI ES / SÉRI E DE BAL ADOS DE L 'ACP L S

Our series of podcasts for second language teachers, made possible by the generous
contribution in funding of the Canadian Council on Learning (CCL), is coming to a
conclusion this month. The complete series will remain available on our Web site. Make
sure to check out this month's podcasts!
Notre série de balados à l’intention des professeurs de langues secondes se termine ce
mois. Le projet a été rendu possible grâce à la généreuse contribution financière du
Conseil canadien sur l'apprentissage (CCA). La série au complet est maintenant disponible
sur notre site Web. N'oubliez pas de télécharger le balado de ce mois-ci!
J U NE P ODCAST
Guiding Students Through the Process of L2 Listening, by Larry Vandergrift
Dowload the accompanying Fact Sheet.
BAL ADO DU MOI S DE J U I N
Guider le processus d’écoute chez les élèves, par Larry Vandergrift
Téléchargez la fiche de renseignements en lien avec ce balado.

Langcanada.ca
The L an gCan ada.ca portal offers an abundance of educational resources,
educational materials, training organizations and information that enhances
second official language teaching and learning in Canada!

Le portail L an gCan ada.ca offre une quantité de ressources pédagogiques,
de matériel pédagogique, de programmes de formation et de renseignements
vous permettant d'améliorer l'enseignement et l'apprentissage des langues
officielles au Canada !
Added recen tly on L an gCan ada.ca/ Ajou ts récen ts su r L an gCan ada.ca
Site Édu cation - I n form ation pou r les jeu n es - En viron n em en t Can ada
"Jeux, activités, et renseignements sur l’environnement pour les jeunes et les ados."
Fren ch L in gu istics
"French dictionary containing around 70,000 headwords with an additional 20,000 French
compounds and expressions. Some simple French vocabulary games, guides to various
topics of French grammar, vocabulary flash cards, french phrases and glossaries."

Summer PD Opportunities / Perfectionnement professionnel d'été
CASL T Su m m er P D Bu rsaries for Teach ers
Des bou rses pou r le perfection n em en t profession el des en seign an t, offertes par
l'ACP L S
CASLT has five bursaries to award to teachers who require funding in order to attend the
University of Ottawa’s Summer University for FSL Teachers or the XIIth World Congress of
the Fédération internationale des professeurs de français (FIPF) 2008 in Quebec city!
Applications will be accepted until June 20, 2008. Click here for more details and to apply.

L’ACPLS dispose de cinq bourses à attribuer aux professeurs qui ont besoin de financement
afin d'assister à l'Université d'été pour les professeurs de FLS (Université d’Ottawa) ou au
XIIe Congrès mondial de la Fédération internationale des professeurs de français (FIPF)
2008 dans la ville de Québec ! Les demandes doivent être reçues avant le 20 juin 2008.
Cliquez ici pour tous les détails et pour postuler.
Su m m er U n iversity for FSL Teach ers
U n iversité d'été pou r les en seign an ts de FL S
CASLT, in partnership with the University of Ottawa's Official Languages and Bilingualism
Institute, is organizing summer professional development workshops for Grade 7-12
teachers of Core French, Intensive French, and Immersion. More information here.
Register today! Contact Laura Ambrosio at
Tel: (613) 562-5800 ext. 3385 or by email at laura.ambrosio@uottawa.ca.
L'ACPLS, de concert avec l'Institut des langues officielles et du bilinguisme de l'Université
d'Ottawa, vous présente des ateliers de perfectionnement professionnel pour les
enseignants de la 7e à la 12e année, en français de base, intensif ou immersion. Toutes
les informations ici. Enregistrez-vous dès maintenant! Informations: Laura Ambrosio au
(613) 562-5800 ext. 3385 ou par courriel laura.ambrosio@uottawa.ca.
W orld Con gress for Teach ers of Fren ch in Qu ebec City th is Su m m er!
Con grès m on dial pou r les professeu rs de fran çais dan s la ville de Qu ébec cet été
!
CASLT will attend the Word Congress of the Fédération internationale des professeurs de
français (FIPF) July 21-25, 2008 in Quebec city! We will be launching a new teaching
resource at the congress, a special teacher's kit for FSL classrooms celebrating the
diversity of francophone culture in Canada, which was co-produced with TV5 QuebecCanada and the Congress' organizing committee. Register now to attend this event:
www.fipf-quebec2008.com
L'ACPLS sera présente au Congrès mondial de la Fédération internationale des professeurs
de français (FIPF) du 21 au 25 juillet 2008 dans la ville de Québec ! Nous profiterons de ce
congrès pour lancera une toute nouvelle trousse pédagogique pour les professeurs de FLS
co-produite avec TV5 Québec-Canada et le Comité organisateur du congrès, soit une
ressource célébrant la diversité de la francophonie canadienne. Inscrivez-vous dès
maintenant pour participer :www.fipf-quebec2008.com.
Colloqu iu m on secon d lan gu age research
Colloqu e portan t su r la rech erch e en lan gu es secon des
CASLT, along with Canadian Parents for French and the Official Languages and
Bilingualism Institute of the University of Ottawa invites teachers to its colloquium in
which language researchers in Canada will present the results of their work, discuss the
implications of these results for the teaching of second languages and set goals for
improvement of second official language teaching and learning. June 19-20, 2008. To
register: www.olbi.uottawa.ca
L'ACPLS, de concert avec Canadian Parents for French et l'Institut des langues officielles et
du bilinguisme de l'Université d'Ottawa, invite les professeurs à participer à un colloque
unique qui permettra aux chercheurs du Canada de présenter le fruit de leurs travaux, de
discuter de ce que leurs conclusions signifient pour l'enseignement des langues secondes
et d'établir des objectifs visant l'amélioration de l'enseignement et de l'apprentissage des
langues secondes officielles. 19 au 20 juin 2008. Inscription: www.ilob.uottawa.ca
Train in g for I n ten sive Fren ch Teach ers
Form ation pou r les en seign an ts du fran çais in ten sif
Each summer, Departments of Education from the various provinces and territories work
together to host training sessions for the teachers involved in Intensive French programs.
Click here for a list of training dates for teachers in each province and territory.
Chaque été, les ministères de l’éducation des différentes provinces et territoires travaillent
ensemble pour organiser des sessions de formation pour les professeurs qui enseignent le
français intensif. Cliquez ici pour consulter la liste des formations offertes cet été pour les
professeurs dans chaque province et territoire.
Cen tre in tern ation al d’appren tissage du fran çais ( CI AF)

The CIAF, located at the Université de Moncton, campus de Shippagan, in Shippagan (NB)
will be offering from June 29th to July 12th 2008, a two week session of professional
development and cultural experience for teachers involved in French Second Language
Programs. NB teachers are eligible for a bursary from the Ministry of Education.
Information : www.umcs.ca/ciaf.
Le CIAF, situé le campus de l'Université de Moncton à Shippagan au N.-B., offre de la
formation de deux semaines pour les professeurs de français langue seconde, du 29 juin
au 12 juillet 2008. Les enseignants du Nouveau Brunswick sont admissibles à des bourses
du ministère de l'Éducation. Informations:www.umcs.ca/ciaf.
L an gu age L earn in g Opportu n ities
Occasion s d'appren dre et parfaire sa con n aissan ce des lan gu es
Many private language schools offer language training for teachers over the summer
months. CASLT posts items of interests on its second language event listings.
Plusieurs écoles de langues offrent des cours d'été pour les professeurs. L'ACPLS les ajoute
à sa liste de conférences et événement en langues secondes.

Take note! / À noter!
Office of th e Com m ission n er of Official L an gu ages' An n u al Report
Every year, the Commissioner of Official Languages submits a report to Parliament on the
activities carried out by the Office of the Commissioner of Official Languages, the status of
official languages in Canada and compliance with the Official Languages Act. To read the
2007-2008 report, visit www.officiallanguages.gc.ca/html/reports_rapports_e.php
Rapport an n u el du Bu reau du Com m issaire au x lan gu es officielles
Chaque année, le commissaire aux langues officielles dépose au Parlement un rapport qui
porte sur les activités du Commissariat aux langues officielles, la situation des langues
officielles au Canada et le respect de la Loi sur les langues officielles.
Pour consulter le rapport, visitez www.officiallanguages.gc.ca/html/reports_rapports_f.php
Con grès de l'ACP I 2 0 0 8
L'Association canadienne des professeurs d'immersion (ACPI) accepte maintenant les
inscriptions de groupe pour son congrès annuel 2008 qui aura lieu au Crowne Plaza à
Ottawa, les 20, 21 et 22 novembre. Le formulaire pour les inscriptions individuelles sera
affiché au site de l'ACPI - www.acpi.ca.
En qu ête pou r professeu rs de FL S
L’ACPI a lancé, en mars dernier, une enquête visant à mieux comprendre pourquoi les
nouveaux enseignants (d’immersion ou de FLS) quittent l'enseignement au cours des
premières années dans la profession. Les intéressés peuvent répondre à l’enquête ici :
http://sondage2008.acpi.ca
Tou rn ée dan s les écoles - Tan te Carolin e
La tournée nationale Des ailes et des racines 2008-2009 avec Tante Caroline débute en
septembre à St-Jean de Terre-Neuve et se termine à Vancouver en juin 2009. Cette
tournée est offerte aux écoles primaires ayant le français immersion ou français de base et
a pour but de développer l’identité bilingue et les liens avec la francophonie. Le spectacle
Des ailes et des racines avec marionnettes, projections et bande sonore originale (52 min.)
saura motiver vos jeunes de la maternelle à la sixième année (les 7 & 8 sont bienvenus
aussi). Les professeurs ont jusqu’à la fin juin pour inscrire leur école. Informations:
www.tantecaroline.com
Bén évoles au x J eu x Olym pics de Van cou ver !
Francophones et francophiles bilingues, vos talents et vos habiletés linguistiques peuvent
être mis à contribution pour aider à la réussite des Jeux olympiques et paralympiques
d’hiver de 2010 à Vancouver, dans les deux langues officielles du Canada. Informations:
www.vancouver2010.com/fr
Vou s rech erch ez des sign ets, des affich es et du m atériel prom otion el pou r
célébrer le 4 0 0 e de Qu ébec?
quebecregion.com - Pour de l'information touristique sur la ville de Québec et pour planifier
votre visite à Québec

monquebec2008.com - Le site officiel des célébrations du 400e. Pour du matériel
promotionel, le programme officiel, les concours et promotions spéciales, etc !

Media Bites / Revue de presse
Can adian s afraid of lan gu age debate: th in k-tan k
Ottawa Citizen, 05/22/2008
"Fear of being misunderstood as anti-French or anti-English is keeping Canadians from
engaging in an overdue national debate about the country's federal bilingualism rules,
says the head of a prominent Ottawa-based think-tank."
Teach in g bilin gu al edu cation
Lake County News Sun, USA, 05/13/2008
"Viviana Torres, a 6-year-old first-grader at Fairhaven School in Mundelein, is learning
about the life cycle of chickens. Her class is hatching them in an incubator and writing
stories about the chicks. What's unique is that Vivian, and the other native Spanish
speakers in the bilingual program, are doing it primarily in English."

Calendar / Calendrier
J u n e / ju in

J u ly/ ju illet

5
6
15

World Environment Day / Journée mondiale
de l'environnement
Clean Air Day / Journée de l'air pur

21

National Aboriginal Day / Journée
nationale des Autochtones

1

Canada Day / Fête du Canada
World Population Day / Journée mondiale de la
population

11

Father's Day / Fête des pères

Teacher Tips / Suggestions pour les profs
L ES EXP RESSI ONS I DI OMATI QU ES - Se don n er le m ot! w w w .sedon n erlem ot.tv
Être dan s ses petits sou liers
Sen s: Être mal à l'aise.
Explication : Apparue au XIXe siècle, la première forme de cette expression était : être
mal dans ses petits souliers. Elle signifiait alors être malade. L'image des chaussures qui
blessent est attestée dans son utilisation dès le XVIIe siècle, où l'on disait par exemple :
c'est là que le soulier blesse. Cependant, « être dans ses petits souliers », datant d'environ
1830, signifie être mal à l'aise, comme on peut l'être dans des vêtements ou des
chaussures trop étroits.

Web Gems / Découvertes sur le Web
Like our Web Gems? Find more great Web sites of interest by visiting www.caslt.org under
the FSL tab.

Vous aimez nos Découvertes sur le Web? Trouvez des listes complètes de sites
intéressants sur www.caslt.org sous le menu "FL S".
FSL / FL S
Ch u ala
"Listen and practice pronunciation. Registered users can put in a search term for lessons.
The French section has over 98 exercises."
Au toappren tissage de fran çais lan gu e secon de
"Tests et jeux interactifs de vocabulaire et sur des éléments de grammaire de base."
W ebFle.n et - Fren ch L an gu age Exercises
"Exercises to download or to complete online. A wide variety of exercises covering topics
such as: conjugation, grammar, vocabulary, and theme based exercises."
TECHNOL OGY / TECHNOL OGI E
L in gro
"Enter a web address (URL) and make all of the words on that page clickable for definitions
and translation. A clicked word immediately displays its definition from the Lingro
dictionary pages. Translate to and from Spanish, French, German, Polish, and Swedish."
GENERAL I NTEREST / I NTÉRÊT GÉNÉRAL
L isten in g Skills in th e FL Classroom
A synopsis of discussions on the topic of listening skills. The material has been organised
under the following headings:
A. Setting the Stage for the Discussion
B. The Nature of Listening
C. Tips on Encouraging Listening
D. Focal Stages in Listening Comprehension

Acknowledgements / Remerciements

CASLT recognizes and thanks the Departm en t of Can adian Heritage for its continued
financial support of its projects and activities.
L'ACPLS désire remercier le m in istère de P atrim oin e can adien pour son soutien
financier continu de nos projets et activités.
--*Please note that CASLT does not control or guarantee the accuracy, relevance,
timeliness, or completeness of any external sites or information. These links are offered as
a convenience and for informational purposes only.
**Use of the masculine in the texts on this site is generic and applies to both men and
women.
*Veuillez noter que les sites Internet inclus dans le présent bulletin électronique ne le sont
qu'à titre de suggestions et de renseignements. Il ne faut pas en conclure que l'ACPLS
approuve tout le contenu des sites en question.
**Dans ce bulletin, la forme non marquée (c'est-à-dire le masculin singulier) quand elle
est employée pour désigner des personnes, renvoie aussi bien à des femmes qu'à des
hommes.
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l'en seign em en t des lan gu es secon des à travers le Can ada.

May 2 0 0 8 / m ai 2 0 0 8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

CASLT News / Nouvelles de l'ACPLS
Langcanada.ca
For your classroom / Pour votre classe
Take note! / À noter!
Media Bites / Revue de presse
Calendar / Calendrier
Teacher Tips / Suggestions pour les profs
Web Gems / Découvertes sur le Web
Acknowledgements / Remerciements

ASK AN EXP ERT!
A new feature in our Réflexions print magazines
lets CASLT members ask questions or seek
advice from leading second language education
experts! What do you want to know? Share your
questions here and we will feature the answers
in our upcoming issues!
DEMANDEZ L 'AVI S D'U N EXP ERT!
Vous avez des questions? Nous avons les
réponses! Dans chaque parution de notre
magazine Réflexions, nous demanderons à un
chef de file en enseignement des langues
secondes de répondre aux questions des
membres de l'ACPLS. Faites-nous part des
questions que vous aimeriez soumettre à nos
experts!

The CASLT FSL Monthly Newsletter
provides news and tips to French as
a Second Language (FSL) educators
and is a free publication of the
Canadian Association of Second
Language Teachers. Becom e a
Mem ber Today!
Le bulletin électronique mensuel du
FLS a pour but d'informer et de
donner des conseils aux professeurs
du français langue seconde (FLS). Il
est une publication gratuite de
l'Association canadienne des
professeurs de langues secondes.
Deven ez m em bre dès
au jou rd'h u i!
If you can't view this newsletter,
click h ere.
Si vous ne pouvez pas visionner ce
bulletin, cliqu ez ici.

CASLT News / Nouvelles de l'ACPLS
CASL T is m ovin g !
L 'ACP L S dém én age !
As of May 1st 2008, send all correspondence to our new address: Canadian Association of
Second Language Teachers (CASLT), 950 Gladstone Avenue, 3rd floor, Ottawa, Ontario,
K1Y 3E6.
À partir du 1er mai 2008, veuillez envoyer toute correspondance à notre nouvelle adresse:
Association canadienne des professeurs de langues secondes (ACPLS), 950 avenue
Gladstone, 3e étage, Ottawa, Ontario, K1Y 3E6.
Free Resou rces!
Des ressou rces gratu ites !
CASLT is moving to new offices and clearing out some of its inventory. The following
resources are availble in large orders (requests for over 50 copies at a time) to distribute
to friends, colleagues, students teachers, university libraries, school board reference
centres, etc:
National Core French Study – Syllabus formation langagière générale

National Core French Study – The Evaluation Syllabus
Manuel pour la formation des enseignants et des enseignantes: l’enseignement des
langues secondes d’après une approche communicative/expérientielle
CASLT Formative Assessments, English as a Second Language (includes electronic
version of tools)
CASLT Video and Guide – Planification d’un atelier de formation, évaluation en
classe de français de base de la 4e à la 12e année.
Deadline is May 15th to place your orders by contacting Louise, our Office Administrator at
1-877-727-0994 or via email admin@caslt.org.
CASL T distribu tes Celebratin g th e Y ear of L an gu ages! Kits
L 'ACP L S distribu e des trou sses Célébron s l'An n ée des lan gu es!
Read more here:Canadian Schools Encouraged to Celebrate 2008: UN International Year
of Languages.
Tous les détails ici: On encourage les écoles canadiennes à célébrer 2008 : l’Année
internationale des langues de l’ONU.
CASL T Television vign ettes featu rin g Fren ch speakers
Capsu les télévisu elles de l'ACP L S présen tan t des fran coph on es et fran coph iles
Until July, look for three minute television vignettes on TV5 Quebec-Canada featuring
interesting French speakers. The entire collection, as well as accompanying teacher
materials, will be available in July 2008. Stay tuned!
Des capsules télévisuelles (des vignettes de trois minutes) présentant des francophones et
francophiles intéressants seront diffusées jusqu'en juillet sur les ondes de TV5 QuébecCanada. La collection, comprenant toute les capsules ainsi qu'une trousse pédagogique,
sera disponible en juillet 2008.
Colloqu iu m on secon d lan gu age research
Colloqu e portan t su r la rech erch e en lan gu es secon des
CASLT, along with Canadian Parents for French and the Official Languages and
Bilingualism Institute of the University of Ottawa invites teachers to its colloquium in
which language researchers in Canada can present the results of their work, discuss the
implications of these results for the teaching of second languages and set goals for
improvement of second official language research. June 19-20, 2008. Information:
www.olbi.uottawa.ca
L'ACPLS, de concert avec Canadian Parents for French et l'Institut des langues officielles et
du bilinguisme de l'Université d'Ottawa, invite les professeurs à participer à un colloque
unique qui permettra aux chercheurs du Canada de présenter le fruit de leurs travaux, de
discuter de ce que leurs conclusions signifient pour l'enseignement des langues secondes
et d'établir des objectifs visant l'amélioration de la recherche liée aux langues secondes
officielles. 19 au 20 juin 2008. Informations : www.ilob.uottawa.ca
Su m m er U n iversity for FSL Teach ers
U n iversité d'été pou r les en seign an t( e) s de FL S
The University of Ottawa's Official Languages and Bilingualism Institute and Faculty of
Education in partnership with the CASLT are organizing summer professional development
workshops for Grade 7-12 teachers of Core French, Intensive French, and Immersion.
More information here. Register today! Contact Bianca Sherwood at
Tel: (613) 562-5800 ext. 3468 or by email at bsherwo@uottawa.ca.
L'Institut des langues officielles et du bilinguisme de l'Université d'Ottawa
et la Faculté d’éducation en partenariat avec l’ACPLS vous présentent des ateliers de
perfectionnement professionnel pour les enseignant(e)s de la 7e à la 12e année, en
français de base, intensif ou immersion. Toutes les informations ici. Enregistrez-vous dès
maintenant! Informations: Bianca Sherwood au (613) 562-5800 ext. 3468 ou par
courriel bsherwo@uottawa.ca.
CASL T P ODCAST SERI ES / SÉRI E DE BAL ADOS DE L 'ACP L S

CASLT is proud to continue to present its series of podcasts for second language teachers,
made possible by the generous contribution in funding of the Canadian Council on
Learning (CCL).
L' ACPLS est fière de vous présenter sa série de balados à l’intention des professeurs de
langues secondes. Ce projet a été rendu possible grâce à la généreuse contribution
financière du Conseil canadien sur l'apprentissage (CCA).
MAY P ODCAST
Enhancing French as a Second Language Learning for Multilingual Students,
by Callie Mady
Dowload the accompanying Fact Sheet.
BAL ADO DU MOI S DE MAI
Améliorer l’apprentissage du français langue seconde chez les élèves multilingues, par
Callie Mady
Téléchargez la fiche de renseignements en lien avec ce balado.

Langcanada.ca
The L an gCan ada.ca portal offers an abundance of educational resources,
educational materials, training organizations and information that enhances
second official language teaching and learning in Canada!

Le portail L an gCan ada.ca offre une quantité de ressources pédagogiques,
de matériel pédagogique, de programmes de formation et de renseignements
vous permettant d'améliorer l'enseignement et l'apprentissage des langues
officielles au Canada !
Added recen tly on L an gCan ada.ca/ Ajou ts récen ts su r L an gCan ada.ca
Com m en t écrire u n rapport en fran çais?
"Comment écrire un rapport en français ? Comment écrire un mémoire, un projet de
recherche, une activité de recherche en cours ? Un manuel pour apprendre à écrire un
rapport en français (mémoire, projet de recherche, activité de recherche en cours."
W ebFle.n et - Fren ch L an gu age Exercises
"Exercises to download or to complete online. A wide variety of exercises covering topics
such as: conjugation, grammar, vocabulary, and theme based exercises."

For your classroom / Pour votre classe

FY I Can ada
A social networking site for teens to express their ideas and opinions on Canadian issues,
with photos, videos, and commentary you won't find anywhere else!
P VI Can ada
Un site intéractif où les ados expriment leurs idées et leurs opinions sur des sujets qui
concernent les Canadiens. On y trouve des photos, des vidéos et des commentaires
comme nulle part ailleurs!

Take note! / À noter!
Roch Carrier Sh ort Story Aw ard
Previously only offered to SEVEC exchange participants, the Roch Carrier Short Story

Award is going national for the first time this year! Students 15-17 years of age across
the country are invited to send in a short story, in any genre, that celebrates Canadian
identity, history or culture.
Bén évoles au x J eu x Olym pics de Van cou ver !
Voici une chance unique pour vous! Francophones et francophiles bilingues, vos talents et
vos habiletés linguistiques peuvent être mis à contribution pour aider à la réussite des
Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver, dans les deux langues
officielles du Canada. C’est toute une expérience qui vous attend!
Si cette aventure vous intéresse, vous trouverez toutes les informations et pourrez poser
votre candidature sur le site officiel des Jeux: www.vancouver2010.com/fr
Fren qu êtes
La Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants vous annonce la
publication de « Frenquêtes », un webzine consacré à des enquêtes sur des
préoccupations du personnel enseignant œuvrant en milieu minoritaire
francophone. www.ctf-fce.ca/frenquetes
Vou s rech erch ez des sign ets, des affich es et du m atériel prom otion el pou r
célébrer le 4 0 0 e de Qu ébec?
quebecregion.com - Pour de l'information touristique sur la ville de Québec et pour planifier
votre visite à Québec
monquebec2008.com - Le site officiel des célébrations du 400e. Pour du matériel
promotionel, le programme officiel, les concours et promotions spéciales, etc !
Con grès m on dial de la Fédération in tern ation ale des professeu rs de fran çais à
Qu ébec du 2 1 au 2 5 ju illet 2 0 0 8 ! Thème: Faire vivre les identités francophones.
L'ACPLS sera présente. Et vous? Informations:www.fipf-quebec2008.com.

Media Bites / Revue de presse
Our Nova Scotia CASLT Representative Tony Orlando had a special opinion piece published
in the Halifax Chronicle Herald on the importance of bilingualism:
I s it im portan t to be bilin gu al? Mais ou i!
Tony Orlando and Gren Jones, Halifax Chronicle Herald, 03/04/2008
"Is it important to be bilingual? This is a timely question, given the turn of events in New
Brunswick where the Department of Education is about to make a radical change in the
delivery of French second-language programs."
Y ou n g fran coph on es boast stron ger bilin gu alism skills
Canada.com, 15/04/2008
"Young Canadians overwhelmingly agree that having two official languages enriches the
country and helps define Canada. But there's a clear linguistic divide with respect to their
facility in and openness to the other official language"
L ord défen d « les trou s» de son rapport
Le Droit, 09/04/2008
"L'ex-premier ministre du Nouveau-Brunswick, Bernard Lord, a eu la vie dure hier devant
le comité parlementaire des langues officielles qui l'attendait de pied ferme pour qu'il
explique les "trous" de son rapport des consultations menées dans le dossier des langues
officielles."
Teach in g im m igran t teach ers
South Asian Post, Richmond, BC, 28/03/2008
"When Yamei Wang came to B.C. six years ago, she wanted to do what she had done in
China—teach. But not only did she have to learn how to survive in a foreign culture, she
found teaching in China very different from teaching in Canada."

Calendar / Calendrier
May / m ai

1

May Day / Jour de mai

J u n e / ju in

5
11

Cinco de Mayo

19

Victoria Day / Journée nationale des
Patriotes

5

World Environment Day / Journée mondiale de
l'environnement
Clean Air Day / Journée de l'air pur
Father's Day / Fête des pères
National Aboriginal Day / Journée nationale des
Autochtones

6
15
21

Mother's Day / Fête des mères

Teacher Tips / Suggestions pour les profs
L ES EXP RESSI ONS I DI OMATI QU ES - Se don n er le m ot! w w w .sedon n erlem ot.tv
Mettre la pu ce à l’oreille
Sen s: Mettre quelqu'un sur le qui-vive et l'intriguer.
Explication : "Au XIIIe siècle, cette expression symbolisait le désir ressenti envers
quelqu’un. Ce sens perdura jusqu’au XVIe s. Au XVIIe siècle, elle prit le sens d’être inquiet.
À cette époque, les puces étaient présentes partout, on suppose que le sens est venu des
démangeaisons provoquées par ces insectes, et par l’air inquiétant que pouvait avoir une
personne qui en était infestée. De fil en aiguille, la signification serait devenue celle que
l’on connaît aujourd’hui, comme on pouvait se douter, à ses gestes, qu’une personne avait
des puces".

Web Gems / Découvertes sur le Web
Like our Web Gems? Find more great Web sites of interest by visiting www.caslt.org under
the FSL tab.
Vous aimez nos Découvertes sur le Web? Trouvez des listes complètes de sites
intéressants sur www.caslt.org sous les menus "FL S".
FSL / FL S
L es postes de la Tribu / P oste d'écou te
"Ce poste d’écoute permet d’entendre ou de visionner une sélection de chansons de plus
de 80 artistes. Le texte des chansons est aussi disponible pour certaines des chansons".
Des cou leu rs su r la lan gu e
"Site consacré à la couleur et aux langues - principalement le français. Vous y trouverez
un petit glossaire dédié aux mots de couleur, une grande liste d'expressions contenant
une couleur, des citations, quelques règles sur l'accord des adjectifs et noms de couleurs".
L an gu ages On lin e - Fren ch
"Interactive tasks and games and printable worksheets that introduce, reinforce and
recycle vocabulary. They are self-paced and self-correcting and can be repeated as desired.
Activities are presented in 35 topic-based sections, and include recordings by native
speakers."
TECHNOL OGY / TECHNOL OGI E
I n tegratin g Tech n ology in th e Foreign L an gu age Classroom
"Extensive notes for a course offered by Dr. Bob Ponterio and intended for language
teachers wishing to incorporate electronic communications technologies in their
curriculum, such as presentation software (PowerPoint), the World Wide Web, real-time
communication (voice and video conferencing), and software for digitizing media."

GENERAL I NTEREST / I NTÉRÊT GÉNÉRAL
L e Diction n aire des bin ettes ( sm ileys)
"Enfin un site pour ceux qui veulent s'y retrouver dans le monde des binettes. Ces
symboles composés de caractères qui forment un mode d'expression abrégée, mieux
connu sous leur appellation anglaise smileys."
P erspectives m on de
"Depuis 1945, le monde a changé. Des pays ont émergé, des régimes politiques sont
tombés et des centaines d'événements majeurs ont transformé nos sociétés. Pour mieux
comprendre les phénomènes qui ont marqué le monde depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale, pour trouver des statistiques démographiques ou économiques, pour visualiser
par des graphiques et des cartes la répartition de la richesse, utilisez le site Perspective
monde."
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CASLT recognizes and thanks the Departm en t of Can adian Heritage for its continued
financial support of its projects and activities.
L'ACPLS désire remercier le m in istère de P atrim oin e can adien pour son soutien
financier continu de nos projets et activités.
--*Please note that CASLT does not control or guarantee the accuracy, relevance,
timeliness, or completeness of any external sites or information. These links are offered as
a convenience and for informational purposes only.
**Use of the masculine in the texts on this site is generic and applies to both men and
women.
*Veuillez noter que les sites Internet inclus dans le présent bulletin électronique ne le sont
qu'à titre de suggestions et de renseignements. Il ne faut pas en conclure que l'ACPLS
approuve tout le contenu des sites en question.
**Dans ce bulletin, la forme non marquée (c'est-à-dire le masculin singulier) quand elle
est employée pour désigner des personnes, renvoie aussi bien à des femmes qu'à des
hommes.
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THE CASLT MEMBER LOGIN ON THE NEW CASLT
WEBSITE
On many pages of the new CASLT Web site, you
will find documents that are reserved for CASLT
members. These documents have a special "M"
symbol next to them. To acess these
documents, you need to login by entering your
CASLT member ID number (found on your
CASLT membership card) and your last name in
the member login box on the upper right corner
of www.caslt.org. If you do not know your
member ID number, contact us at
admin@caslt.org.
ACCÉDER AUX DOCUMENTS RÉSERVÉS AUX
MEMBRES SUR LE NOUVEAU SITE WEB DE
L'ACPLS
Pour avoir accès aux documents réservés aux
membres de l'ACPLS (soit les documents
indiqués par un symbol "M"), il suffit d'inscrire
votre numéro de membre (vous le trouverez sur
votre carte de membre) et votre nom de famille
dans la boite prévue à cet effet sur
www.caslt.org. Si vous ne vous souvenez plus de
votre numéro de membre, veuillez nous écrire à
admin@caslt.org.
MONTHL Y P OL L
Th is m on th : We are still looking for feedback on
our new Web site. Do you find it easier to find
the resources you need? What do you think of
the new look? Please share your comments
here.
SONDAGE DU MOI S
Ce m ois-ci: Nous recueillons toujours vos
commentaires au sujet de notre nouveau site
Web. Est-ce plus facile pour vous de trouver les
ressources que vous recherchez? Que pensezvous de la nouvelle image? Cliquez ici pour
partager vos commentaires.

The CASLT FSL Monthly Newsletter
provides news and tips to French as
a Second Language (FSL) educators
and is a free publication of the
Canadian Association of Second
Language Teachers. Becom e a
Mem ber Today!
Le bulletin électronique mensuel du
FLS a pour but d'informer et de
donner des conseils aux professeurs
du français langue seconde (FLS). Il
est une publication gratuite de
l'Association canadienne des
professeurs de langues secondes.
Deven ez m em bre dès
au jou rd'h u i!
If you can't view this newsletter,
click h ere.
Si vous ne pouvez pas visionner ce
bulletin, cliqu ez ici.

CASLT News / Nouvelles de l'ACPLS
CASL T w ill be m ovin g in May! L 'ACP L S dém én age au m ois de m ai !
As of May 1st 2008, send all correspondence to our new address: Canadian Association of
Second Language Teachers (CASLT), 950 Gladstone Avenue, 3rd floor, Ottawa, Ontario,
K1Y 3E6. Only our mailing address will change. Telephone number, email and Web site
contact information will remain the same. You can still reach us by sending an email to
admin@caslt.org, by phoning 1-877-727-0994 or by visiting our Web site at
www.caslt.org.
À partir du 1er mai 2008, veuillez envoyer toute correspondance à notre nouvelle adresse:
Association canadienne des professeurs de langues secondes (ACPLS), 950 avenue
Gladstone, 3e étage, Ottawa, Ontario, K1Y 3E6. Notez que seule notre adresse postale
changera. Notre numéro de téléphone, ainsi que nos coordonnées électroniques resteront
les mêmes. Vous pourrez toujours nous contacter au 1-877-727-0994, par courriel à
admin@caslt.org ou en visitant notre site Web, www.caslt.org.
Th e CASL T H. H. Stern Aw ard 2 0 0 8 / P rix H.H. Stern 2 0 0 8 de l'ACP L S
Do you have an innovative project for your classroom or school which could use some
financial support? The deadline for nominating teachers for the CASLT H.H. Stern Award
has been extended to Friday April 4, 2008. The award recognizes school-based educators
who focus on innovations in the classroom, the school and the community. More
information here.
Avez-vous mis sur pied un projet innovateur en salle de classe qui a besoin de
financement? Les prix H.H. Stern de l'ACPLS sont remis à chaque année pour appuyer les
pratiques novatrices en salle de classe. Les demandes doivent être envoyées avant le
vendredi 4 avril 2008. Tous les détails ici.
Celebratin g th e Y ear of L an gu ages! Célébron s l'An n ée des lan gu es
2008 - International Year of Languages / Année internationale des langues

2008 has been designated the International Year of Languages by the United Nations! In
response, CASLT has developped a Celebrating the Year of Languages kit to increase multilanguage awareness in classrooms, schools and communities.
CASLT is pleased to be distributing our kit to schools across Canada this April! The kit
showcases the importance of learning languages and embracing other cultures through a
series of multilingual posters and an accompanying teacher's guide with classroom-ready
activities. Copies are available for purchase by contacting the CASLT National Office, 1877-727-0994 or admin@caslt.org. Student bookmarks are also available for purchase in
the following languages: Chinese, Japanese, German, Spanish, French, English. More
information here.
Les Nations Unies ont déclaré 2008 l’Année internationale des langues! Pour célébrer et
pour sensibiliser davantage les classes, les écoles et les communautés au contexte multilangagier, l'ACPLS a développé cette la trousse Célébrons les langues! L'ACPLS est fière de
pouvoir distribuer des copies aux écoles à travers le Canada ce mois-ci. La trousse met en
lumière les avantages que l’on obtient lorsque l’on apprend des langues et que l’on
manifeste une ouverture envers les autres cultures. La trousse contient une série
d’affiches multilingues et un guide pour enseignant rempli d’idée d’activités pour la salle de
classe. Vous pouvez commander des copies en vous adressant au bureau national de
l'ACPLS, 1-877-727-0994 ou par courriel à admin@caslt.org. Vous pouvez aussi
commander des signets pour toute votre classe, disponibles en anglais, français, espagnol,
allemand, chinois ou japonais. Renseignements supplémentaires ici.
Television vign ettes featu rin g Fren ch speakers - Capsu les télévisu elles
présen tan t des fran coph on es et fran coph iles

From April to July, look for three minute television vignettes on TV5 Quebec-Canada
featuring interesting French speakers. The entire collection, as well as accompanying
teacher materials, will be available in July 2008 for downloading on the CASLT Web site.
Des capsules télévisuelles (des vignettes de trois minutes) présentant des francophones et
francophiles intéressants seront diffusées entre avril et juillet sur les ondes de TV5
Québec-Canada. La collection, comprenant toute les capsules ainsi qu'une trousse
pédagogique, sera disponible sur le site Web de l'ACPLS en juillet 208.
Colloqu iu m on secon d lan gu age research / Colloqu e portan t su r la rech erch e en
lan gu es secon des officielles
CASLT, along with Canadian Parents for French and the Official Languages and
Bilingualism Institute of the University of Ottawa invites teachers and language
researchers to participate in a colloquium in which language researchers in Canada can
present the results of their work,discuss the implications of these results for the teaching
of second languages and to set goals for improvement of second official language research.
June 19-20, 2008. Information: http://www.olbi.uottawa.ca/colloquium08.html
L'ACPLS, de concert avec Canadian Parents for French et l'Institut des langues officielles et
du bilinguisme de l'Université d'Ottawa, invite les professeurs et chercheurs à participer à
un colloque unique qui permettra aux chercheurs du Canada de présenter le fruit de leurs
travaux, de discuter de ce que leurs conclusions signifient pour l'enseignement des
langues secondes et d'établir des objectifs visant l'amélioration de la recherche liée aux
langues secondes officielles. 19 au 20 juin 2008. Informations :
www.ilob.uottawa.ca/colloque08.html
Su m m er U n iversity for FSL Teach ers / U n iversité d'été pou r les en seign an t( e) s
de FL S
The University of Ottawa's Official Languages and Bilingualism Institute and Faculty of
Education in partnership with the CASLT are organizing summer professional development
workshops for Grade 7-12 teachers of Core French, Intensive French, and Immersion.
More information here. Register today! Contact Bianca Sherwood at
Tel: (613) 562-5800 ext. 3468 or by email at bsherwo@uottawa.ca.
L'Institut des langues officielles et du bilinguisme de l'Université d'Ottawa
et la Faculté d’éducation en partenariat avec l’ACPLS vous présentent des ateliers de
perfectionnement professionnel pour les enseignant(e)s de la 7e à la 12e année, en
français de base, intensif ou immersion. Toutes les informations ici. Enregistrez-vous dès
maintenant! Informations: Bianca Sherwood au (613) 562-5800 ext. 3468 ou par
courriel bsherwo@uottawa.ca.
Cu ltu re an d L an gu ages: An I n tern ation al P artn ersh ip!
Con feren ce for L an gu age Teach ers
U n parten ariat in tern ation al : la cu ltu re et les lan gu es! Con féren ce pou r les
professeu rs de lan gu es
in 2009, CASLT will host a national conference in partnership with the Institute for
Innovation in Second Language Education, Edmonton Public Schools. Dates: May 21-23,
2009 at the Mayfield Inn Conference Centre in Edmonton, Alberta. Mark your calendars!
More details to come soon. Visit our Web site often and view our promotional flyer here for
more details.
En 2009, l'ACPLS sera l'hôte d'une conférence nationale pour les professeurs de langues
de concert avec le Institute for Innovation in Second Language Education du Conseil des
écoles publiques d'Edmonton. La conférence aura lieu du 21 au 23 mai 2009 au Mayfield
Inn Conference Centre, à Edmonton, en Alberta. Plus de détails à venir. Visitez notre site
Web ou bien consultez notre dépliant promotionnel pour toutes les informations
additionnelles.
New Bru n sw ick cu ts early Fren ch I m m ersion P rogram s / Élim in ation des
program m es d'im m ersion précoce au Nou veau -Bru n w ick
CASLT has sent a letter to the Minister of Education in New Brunswick commenting on the
elimination of early French immersion programs in the province. It has also commented
on the situation among various media.
Read the CASLT letter here
Read more reactions to the FSL issue in New Brunswick here.

L'ACPLS a réagit à l'annonce de l'élimination des programmes d'immersion précoce au
Nouveau- Brunswick en envoyant une letter au ministre de l'Éducation. Elle a aussi fait
part de ses commentaires à ce sujet dans les médias.
Consultez la lettre de l'ACPLS ici (en anglais)
Cliquez ici pour voir d'autres réactions envers cet enjeux.
Bern ard L ord delivers report on lin gu istic du ality an d official lan gu ages /
Rapport de Bern ard L ord su r la du alité lin gu istiqu e et les lan gu es officielles
CASLT participated in the public consultations on linguistic duality and official languages
(which will help the Federal Government establish a strategy for the next phase of the
Action Plan on Official Languages) and wishes to advise its members that the report from
these consultations is now available and can be viewed here.
L'ACPLS a participé aux consultations publiques sur la dualité linguistique et les langues
officielles (qui aideront le gouvernement fédéral à élaborer une stratégie concrétisant la
prochaine phase du Plan d'action pour les langues officielles) et nous aimerions aviser nos
membres que le rapport produit suite à ces consultations est maintenant disponible. Vous
pouvez consulter le rapport ici.
I n com e Tax / I m pôts
Don’t forget to claim your membership fee when filing your 2007 income tax return!
Claim your CASLT membership fee on line 212 of your return – annual union, professional
or like dues. You do not need to file a receipt with your return, but you may want to keep
a copy with your tax papers. Claim your fee!
N’oubliez pas la déduction de votre cotisation professionnelle payée à CASLT ! Vous pouvez
déduire celle-ci à la ligne 212 de votre déclaration de revenus fédérale.
CASL T is h irin g / Nou s em bau ch on s
The CASLT team is growing! In April, CASLT is hiring a new Webmaster as well as an Office
and Communications Assistant. We will also be hosting a summer student as part of the
Young Canada Works program. We will post contact information for the new members of
our national office team on our Web site soon.
L'équipe de l'ACPLS grandit! Nous embauchons en avril un nouveau Webmestre ainsi
qu'un Aide de bureau et des communications. Nous serons aussi l'hôte d'un étudiantstagière pendant l'été dans le cadre du programme Jeunesse Canada au travail. Nous
afficherons les coordonnées de ces nouveaux membres de notre équipe bientôt sur notre
site Web.
CASL T P ODCAST SERI ES / SÉRI E DE BAL ADOS DE L 'ACP L S

CASLT is proud to continue to present its series of podcasts for second language teachers,
made possible by the generous contribution in funding of the Canadian Council on
Learning (CCL).
L' ACPLS est fière de vous présenter sa série de balados à l’intention des professeurs de
langues secondes. Ce projet a été rendu possible grâce à la généreuse contribution
financière du Conseil canadien sur l'apprentissage (CCA).
AP RI L P ODCAST
Strategies for Teaching to Boys in FSL, by Scott Kissau
Dowload the accompanying Fact Sheet.
BAL ADO DU MOI S D'AVRI L
Améliorer l'apprentissage du FLS chez les garçons, par Scott Kissau
Téléchargez la fiche de renseignements en lien avec ce balado.

Langcanada.ca

The L an gCan ada.ca portal offers an abundance of educational resources,
educational materials, training organizations and information that enhances
second official language teaching and learning in Canada!

Le portail L an gCan ada.ca offre une quantité de ressources pédagogiques,
de matériel pédagogique, de programmes de formation et de renseignements
vous permettant d'améliorer l'enseignement et l'apprentissage des langues
officielles au Canada !
Added recen tly on L an gCan ada.ca/ Ajou ts récen ts su r L an gCan ada.ca
Biodom e de Mon tréal
"Oasis au cœur de la ville, le Biodôme de Montréal recrée sous son toit certains des plus
beaux écosystèmes des Amériques."
Gou vern em en t du Nu n avu t
"Ce site présente tout ce qu'il y a à savoir sur le Nunavut. Découvrez le peuple, la culture,
la faune, les symboles, le gouvernement et l’histoire du Nunavut."

CASLT Affinity Programs / Programmes d'affinités de l'ACPLS
CASLT members can take advantage of special deals and discounts through their
membership with us. The Personal Insurance Company provides group rates on home and
auto insurance to CASLT members. Members, their spouses and dependants are eligible
for this benefit.* College or university students and recent graduates may also qualify for
additional savings.

W h at Kin d of Hom e I n su ran ce Do I Really Need?
While policy holders usually get insurance that covers most of their valuable possessions,
many people underestimate the importance of taking out a property insurance policy
that’s truly right for them.
P rotect All of Y ou r P ossession s
Many people think that all they really need to survive is their furniture, appliances,
electronic devices and clothing. All too frequently, these items are the only ones
considered when they calculate the amount of insurance coverage required.
P reserve Y ou r Valu ables
We all know that you can’t put a price on preserving a family legacy. Jewellery and works
of art deserve the protection that our wide range of insurance products provides. From
your stamp-collecting great aunt to your cousin who loves antique books, few people are
aware of the numerous limits in home insurance policies pertaining to valuable objects,
including:
furs and jewellery
collections
cash
In most cases, compensation for items like these cannot exceed a maximum amount.
Remember to add to your personal inventory any possessions that are kept in other
buildings on your property, also called “outbuildings or detached structures".
For sound advice on what kind of insurance is best for you, or to receive a home insurance
quote, contact us to speak with one of our licensed, insurance professionals.
1.888.476.8737 or www.thepersonal.com/caslt
***
Les membres de l'ACPLS peuvent tirer d'escomptes spéciaux par le biais de leur adhésion
avec nous. La Personnelle, compagnie d’assurances, offre des tarifs de groupe en

assurance auto et habitation aux membres d’ACPLS. Les membres, leur conjoint(e) et les
personnes à leur charge sont admissibles à cet avantage social.* Les étudiants de niveau
collégial ou universitaire et les nouveaux diplômés peuvent aussi avoir droit à des
économies supplémentaires.

Qu el type d’assu ran ce h abitation m e con vien t le m ieu x?
Si bon nombre d’assurés se munissent d’une couverture qui assure la majorité des biens
de valeur, certains mésestiment parfois l’importance de souscrire la police d’assurance qui
convient véritablement à leurs besoins.
P rotéger tou s vos bien s
Beaucoup considèrent que les meubles, les électroménagers, les appareils électroniques et
les vêtements sont les seuls éléments indispensables à leur survie.
Par conséquent, on voit trop souvent ces seuls biens être considérés dans l’établissement
du montant d’assurance requis Et pourtant…
P réserver vos objets de valeu r
Nous savons que la préservation d’un patrimoine familial n’a pas de prix et que bijoux et
objets d’art méritent les garanties adéquates que nos divers produits d’assurance peuvent
vous offrir. De la tante philatéliste au cousin amateur de livres anciens, rares sont ceux
qui sont au fait des nombreuses limitations des contrats d’assurance habitation en matière
de biens de valeur comme:
les fourrures et bijoux
les collections
l’argent comptant
Dans la majorité des cas, une limite maximale est prévue pour le remboursement
d’articles de ce type. Souvenez-vous d’ajouter à votre inventaire les objets qui sont placés
dans les bâtiments annexes à votre domicile, aussi appelés « dépendances » .
Pour des conseils judicieux sur l’assurance qui convient le mieux à vos besoins ou pour
obtenir une soumission d’assurance habitation, appelez-nous pour parler à l’un de nos
représentants.
1.888.476.8737 or www.lapersonnelle.com/acpls

Take note! / À noter!
Au -delà des m ots - le bu lletin du Com m issariat au x lan gu es officielles !
C’est avec grand plaisir que le Commissariat aux langues officielles vous annonce la
parution de son deuxième numéro du cyberbulletin Au-delà des mots. Cette fois-ci, nous
vous offrons un dossier spécial sur les festivités du 400e anniversaire de Québec, entre
autres. Cliquez-ici pour lire le bulletin
De la fran coph on ie dan s les J eu x Olym piqu es de Van cou ver 2 0 1 0 !
Le site Web Bonjour le Monde ! est un portail des initiatives de la francophonie reliées au
Jeux. Le site grandira dans les prochains mois et jusqu'à l'arrivée des jeux. Revenez le
visiter souvent !
Vou s rech erch ez des sign ets, des affich es et du m atériel prom otion el pou r
célébrer le 4 0 0 e de Qu ébec?
www.quebecregion.com - Pour de l'information touristique sur la ville de Québec. Pour
planifier votre visite à Québec
monquebec2008.com - Le site officiel des célébrations du 400e. Pour du matériel
promotionel, le programme officiel, les concours et promotions spéciales, etc !
Ressou rce pou r les paren ts
Parents partenaires en éducation (PPE) est fier d’annoncer sa nouvelle ressource intitulée
Dès la naissance, en français du foyer à la salle de classe. Ce guide s'adresse aux parents
en Ontario qui ont des enfants d’âge préscolaire ainsi qu’aux futurs parents et présente
des informations utiles qui sensibiliseront les parents à faire un choix éclairé concernant

les services préscolaires en français. Informations: www.reseauppe.ca
P rofession al Developm en t / P erfection n em en t P rofession n el
Teach er Train in g - Su m m er in Mon treal
Are you a teacher wanting to practise your French intensively, expand your knowledge of
French culture and improve your teaching methods? Register to our brand new Teacher
Training Program offered this summer at l'Université du Québec à Montreal.
Information:www.langues.immersion.uqam.ca
École de lan gu e fran çaise et de cu ltu re qu ébécoise
Summer language immersion programs for French Teachers. The New French and music
program cleverly combines French with a stimulating and enriching musical experience for
teachers with music training. Information on summer 2008 programs: elf.uqaq.ca
Cou r in ten sifs de fran çais à l'École des lan gu es de l'U n iversité L aval
Informations sur les cours pour l'été 2008 maintenant disponibles. Ces cours s'adressent à
toute personne qui souhaite commencer l'étude du français ou en parfaire la
connaissance. Informations:www.elul.ulaval.ca
Cou rs de fran çais à l'U n iversité de L au san n e, Su isse
L'Université de Lausanne offre des cours de français pour l'été 2008. Niveau débutant à
avancé. Informations: www.uni.ch/cvac
Nou velle m aîtrise pou r com pren dre le fon ction n em en t du fran çais
Dès septembre 2008, l’Université de Sherbrooke offrira un nouveau cheminement de
maîtrise de type cours en langue française, socioculture et variation linguistique. Ce
programme permet de mieux comprendre les contextes historiques et socioculturels qui
ont contribué à l’établissement du français comme langue internationale et à l’émergence
de ses variétés actuelles. www.usherbrooke.ca/dlc
Cen tre in tern ation al d’appren tissage du fran çais ( CI AF)
The CIAF, located at the Université de Moncton, campus de Shippagan, in Shippagan (NB)
will be offering from June 29th to July 12th 2008, a two week session of professional
development and cultural experience for teachers involved in French Second Language
Programs. NB teachers are eligible for a bursary from the Ministry of Education.
Information : www.umcs.ca/ciaf.
Con grès m on dial de la Fédération in tern ation ale des professeu rs de fran çais à
Québec du 21 au 25 juillet 2008! Thème: Faire vivre les identités francophones.
Informations:www.fipf-quebec2008.com.
Con test! / Con cou rs
I m m ersion clip su r la lan gu e fran çaise - ACP I / U n iversité d'Ottaw a
Un concours s'adressant aux élèves d’immersion française de 11e ou 12e années
(secondaire 5 au Québec). L’élève participant devra créer un vidéo clip en français portant
sur un thème lié à la langue française. Prix: bourses pour l'Université d'Ottawa.
Informations: www.acpi.ca

Media Bites / Revue de presse
NB teach ers, paren ts cope w ith loss of early Fren ch im m ersion
CBC New Brunswick, 03/17/2008
"New Brunswick parents and teachers are scrambling to adjust to the government's
announcement on Friday that early French immersion programs in the province will be
eliminated this fall."
L e rapport L ord
Le Droit, 03/25/2008
"La consultation nationale sur les langues officielles au Canada, menée par Bernard Lord,
s'est conclue la semaine dernière avec le dépôt d'un rapport de 37 pages, comportant 14
recommandations".
L ord report su ggests Ottaw a pu t $ 1 billion in to official lan gu ages
The Canadian Press, 03/20/2008
"The head of a federal bilingualism panel says $1 billion is the very minimum that the

federal government should spend over five years to promote Canada's two official
languages."
L 'U n esco sign ale u n m an qu e de 1 8 m illion s d'en seign an ts dan s le m on de
Xinhua, Chine, 03/10/2008
"La chef de la section de l'Unesco pour la formation des enseignants, Caroline Pontefract,
a signalé un manque de 18 millions d'enseignants dans le monde pour compléter une
éducation de base de neuf ans."
Facebook goes live in Fren ch
AFP, March 2008
"French-language Facebook site went online Monday hot on the heels of German and
Spanish versions of the Internet social networking giant. US-based Facebook produced the
site with the help of 4,000 French users, who suggested ways to translate the network's
jargon and voted for the best choice."

Calendar / Calendrier
April/ avril

1
7

April Fools' Day / Poisson d'avril
World Health Day / Journée mondiale de la
santé
International Dance Day / Journée
internationale de la danse

29

May/ m ai

1
5
11
19

May Day / Jour de mai
Cinco de Mayo
Mother's Day / Fête des mères
Victoria Day / Journée nationale des Patriotes

Teacher Tips / Suggestions pour les profs
L ES EXP RESSI ON I DI OMATI QU ES - Se don n er le m ot! w w w .sedon n erlem ot.tv
Filer à l’an glaise
Sens: Fuir discrètement.
Explication: Au XIXe siècle, le verbe «anglaiser» signifiait voler. Filer à l’anglaise c'était
donc partir comme un voleur. Au XVIe siècle, on appelait «l'anglais» les latrines des
conscrits de St-Cyr. Ce qui signifiait alors s'enfuir d'un rendez-vous en prétextant un
besoin urgent. Par ailleurs, les Anglais nous ont rendu la pareille avec l'expression To take
the French leave, qui veut dire prendre la fuite à la française.

Web Gems / Découvertes sur le Web
FSL / FL S
Cu ltu re fran coph on e : Fêtes et tradition s
"La culture populaire s’exprime par le biais des fêtes et des traditions qui jalonnent le
quotidien des peuples."
Éch o d'u n people

"Une collection de vingt-deux parcours interactifs couvrant cinq siècle d’histoire de la
francophonie canadienne."
TECHNOL OGY / TECHNOL OGI E
P odcasts for stu den ts
"Audio learning files are fun for students! The listener follows two high school students in
their search for data from the Statistics Canada website. Students can listen from a
computer, download files or transfer them to an MP3 player. Transcripts also available."
GENERAL I NTEREST / I NTÉRÊT GÉNÉRAL
Com m u n icatin g I deas U sin g P osters, New spapers, an d Com ics
This resource shows students how to design effective posters, newspapers, and comic
strips. Before they begin their own designs, students are given a review of the important
elements of each medium. Review questions are also offered to help students to evaluate
their own work.
L e cervau à tou t les n iveau x!
"Une mine d’information sur le cerveau humain."
Th e Brain from Top to Bottom
"Everything you wanted to know about the human brain."
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ACESSING THE CASLT MEMBER LOGIN ON THE
NEW CASLT WEBSITE
Its now easier than ever to acess special CASLT
member only documents on the CASLT Web
site. Login by entering your CASLT member ID
number (found on your CASLT membership
card) and your last name in the member login
box on the upper right corner of www.caslt.org.
If you do not know your member CASLT
member ID number, contact us at
admin@caslt.org

The CASLT FSL Monthly Newsletter
provides news and tips to French as
a Second Language (FSL) educators
and is a free publication of the
Canadian Association of Second
Language Teachers. Becom e a
Mem ber Today!
Le bulletin électronique mensuel du
FLS a pour but d'informer et de
donner des conseils aux professeurs
du français langue seconde (FLS). Il
est une publication gratuite de
l'Association canadienne des
professeurs de langues secondes.
Deven ez m em bre dès
au jou rd'h u i!
If you can't view this newsletter,
click h ere.
Si vous ne pouvez pas visionner ce
bulletin, cliqu ez ici.

POUR ACCÉDER AUX DOCUMENTS RÉSERVÉS
AUX MEMBRES SUR LE NOUVEAU SITE WEB DE
L'ACPLS
Pour avoir accès aux documents spéciaux
réservés aux membres de l'ACPLS, il suffit
d'inscrire votre numéro de membre (vous le
trouverez sur votre carte de membre) et votre
nom de famille dans la boite prévue à cet effet
sur www.caslt.org. Si vous ne vous souvenez
plus de votre numéro de membre, veuillez nous
écrire à admin@caslt.org.
MONTHL Y P OL L
Th is m on th : What do you think of the new
CASLT Web siter? Click h ere to answer now!
SONDAGE DU MOI S
Ce m ois-ci: Que pensez-vous du nouveau site
Web de l'ACPLS? Cliqu ez ici pour répondre!

CASLT News / Nouvelles de l'ACPLS
New L ook for th e CASL T W eb site! / Nou velle im age pou r le site W eb de
l'ACP L S!
Our new Web site has been launched! Come discover our new look! Easier navigation,
clearly indicated sections for FSL teachers as well as ESL teachers and teachers of
international languages, plus access to the latest CASLT news and information directly on

the homepage are just some of the enhanced features the new site will offer. Same URL,
but a great new look! w w w .caslt.org. Make sure to empty your browser's cache so that
your browser can load the new version of our site!
New s Release: New L ook an d En h an ced Featu res for Ren ow n ed L an gu age
Teach ers' Association W eb site
Le site Web de l'ACPLS a été remodelé! Les nouveaux menus de navigation aideront les
professeurs à trouver efficacement les ressources qui les intéressent, soit des ressources
ciblant l’enseignement du français langue seconde, de l’anglais langue seconde ou bien des
langues internationales. Vous pouvez également trouver toutes les plus récentes
nouvelles de l'ACPLS directement sur la page d'accueil. Visitez nous au www.caslt.org!
Com m u n iqu é de presse: L e site W eb W eb répu té d'u n e association de
professeu rs de lan gu es se dote d'u n e n ou velle im age
Fren ch L an gu age W eek! Sem ain e de la lan gu e fran çaise !
CASLT invites you to join in the celebrations for this year's French Language Week and
the International Day for la Francophonie:
L'ACPLS vous invite à célébrer dans le cadre des festivités entourant la Semaine de la
langue française et la Journée internationale de la Francophonie:
L es Ren dez-vou s de la Fran coph on ie
Theatre, exchanges, contests and more! From March 7th to 23rd, celebrate
fancophone culture in Canada! w w w .rvf.ca
Pièces de théâtre, échanges, concours, et plus encore! Du 7 au 23 mars,
célébrez la présence, le dynamisme et la vitalité de la francophonie
canadienne ! w w w .rvf.ca
L an gu e parlée: la fran coph on ie can adien n e en 2 0 0 8 !
TV Docu m en tary - Docu m en taire a la télévision
CASLT, along with TV5 Quebec-Canada and the committee organizing the
World Congress of the Fédération internationale des professeurs de français
(FIPF) invite you to tune in a special television documentary "Langue parlée:
la francophonie canadienne en 2008 !", which will air on TV5 Quebec Canada
on March 20th 2008 to mark the International Day of la Francophonie. The
documentary will showcase how francophones and francophiles in Canada
contribute to the growth and vitality of the French language. From April to
July, look for three minute television vignettes featuring even more
interesting French speakers. This collection, as well as accompanying teacher
materials, will be available in July for downloading on the CASLT Web site.
L'ACPLS, de concert avec TV5 Québec-Canada et le comité organisateur du
XIIe Congrès mondial de la Fédération internationale des professeurs de
français vous propose un documentaire illustrant la diversité de la
francophonie au Canada. C’est l’occasion de voir comment le français est
vivant chez les jeunes, les moins jeunes, les nouveaux arrivants et dans les
communautés diverses. 20 mars 2008, 21h30 sur les ondes de TV5 Québec
Canada. Des capsules télévisuelles (des vignettes de trois minutes)
présentant encore plus de francophones et francophiles intéressants seront
diffusées entre avril et juillet. La collection, comprenant les capsules ainsi
qu'une trousse pédagogique, sera disponible sur le site Web de l'ACPLS en
juillet.
Teach er Su pport Docu m en t for Fren ch L an gu age W eek / Ressou rce
pédagogiqu e pou r les professeu rs - Sem ain e de la lan gu e fran çaise
Each year, CASLT develops and distributes a teacher support document that
encourages French teachers and students to participate in French Language
Week activities in their schools and communities. All CASLT members will
receive their French Language Week document via email the week prior to
the event. Click here to view previous editions. Stay tuned!
Chaque année, l’ACPLS offre une ressource pédagogique aux enseignants et
enseignantes pour encourager ces derniers ainsi que leurs élèves à participer
aux activités de la Semaine de la langue française dans leurs écoles et leurs

communautés. Tous les membres de l'ACPLS recevront par courriel leur copie
du document pour 2008 environ une semaine avant les évènements. Cliquer
ici pour consulter des anciens numéros. À venir
Th e CASL T H. H. Stern Aw ard 2 0 0 8 / P rix H.H. Stern 2 0 0 8 de l'ACP L S
Do you have an innovative project for your classroom or school which could use some
financial support? The deadline for nominating teachers for the CASLT H.H. Stern Award is
March 31, 2008. The award recognizes school-based educators who focus on innovations
in the classroom, the school and the community. More information here.
Avez-vous mis sur pied un projet innovateur en salle de classe qui a besoin de
financement? Les prix H.H. Stern de l'ACPLS sont remis à chaque année pour appuyer les
pratiques novatrices en salle de classe. Les demandes doivent être envoyées avant le 31
mars 2008. Tous les détails ici.
U tilizin g th e Eu ropean L an gu age P ortfolio in Can ada
Workshops with David Little, Founding Director of the Centre for Language and
Communication Studies and Consultant to the Council of Europe's European Language
Portfolio.
3 workshops across Canada:
Fredericton, New Brunswick, April 24-25, 2008, in collaboration with the
Second Language Research Institute of Canada (L2RIC).
Edmonton, Alberta, April 28-29, 2008, in collaboration with Edmonton Public
Schools.
Ottawa, Ontario, May 12, 2008, in collaboration with the Official Languages
and Bilingualism Institute (OLBI) of the University of Ottawa.
For details, contact the CASLT National Office: 1-877-727-0994 or admin@caslt.org.
Colloqu e portan t su r la rech erch e en lan gu es secon des officielles
L'ACPLS, de concert avec Canadian Parents for French et l'Institut des langues officielles et
du bilinguisme de l'Université d'Ottawa, invite les professeurs et chercheurs à participer à
un colloque unique qui permettra aux chercheurs du Canada de présenter le fruit de leurs
travaux, de discuter de ce que leurs conclusions signifient pour l'enseignement des
langues secondes et d'établir des objectifs visant l'amélioration de la recherche liée aux
langues secondes officielles. 18 au 21 juin 2008. Informations :
www.ilob.uottawa.ca/colloque08.html
CASL T P ODCAST SERI ES / SÉRI E DE BAL ADOS DE L 'ACP L S

CASLT is proud to continue to present its series of podcasts for second language teachers,
made possible by the generous contribution in funding of the Canadian Council on
Learning (CCL).
L' ACPLS est fière de vous présenter sa série de balados à l’intention des professeurs de
langues secondes. Ce projet a été rendu possible grâce à la généreuse contribution
financière du Conseil canadien sur l'apprentissage (CCA).
FEBRU ARY P ODCAST
Th is m on th 's au dio file: Addressin g L earn er Diversity in Core Fren ch ,
by Katy Arn ett
Dow load th e Fact Sh eet.
BAL ADO DU MOI S DE FÉVRI ER
Voici le fich ier son ore de ce m ois: Ten ir com pte de la diversité des appren an ts
du fran çais de base, par Katy Arn ett
Téléch argez la fich e de ren seign em en ts en lien avec ce balado.

Langcanada.ca
The L an gCan ada.ca portal offers an abundance of educational resources,
educational materials, training organizations and information that enhances
second official language teaching and learning in Canada!

Le portail L an gCan ada.ca offre une quantité de ressources pédagogiques,
de matériel pédagogique, de programmes de formation et de renseignements
vous permettant d'améliorer l'enseignement et l'apprentissage des langues
officielles au Canada !
Added recen tly on L an gCan ada.ca/ Ajou ts récen ts su r L an gCan ada.ca
Recettes des en fan ts
Recettes de cuisine pour enfants, ados et parents.
Vive Voix: poèm es à écou ter
Répertoire de poèmes qui vous offre une version sonore de chaque poème, des oeuvres de
poètes oubliés ou moins connus, etc.

For Your Classroom / Pour votre classe
CASL T RESOU RCES / RESSOU RCES P ÉDAGOGI QU ES DE L 'ACP L S
Celebratin g L an gu ages!
NEW: STUDENT BOOKMARKS NOW AVAILABLE !

Our Celebrating Languages! kit showcases the importance of learning languages and
embracing other cultures through a series of multilingual posters and an accompanying
teacher's guide with classroom-ready activities. Available for purchase by contacting the
CASLT National Office, 1-877-727-0994 or admin@caslt.org.
***We now have student bookmarks available for purchase in the following languages:
Chinese, Japanese, German, Spanish, French, English. $5.00 for a set of 30. More
information here.

OTHER FI NDS / TROU VAI L L ES I NTÉRESSANTES

Teach in g an d L earn in g L an gu ages, 3 rd edition .
Selected readin gs from Mosaic edited by An th on y Mollica.
These forty-seven practical and theoretical chapters, written by distinguished North
American second-language scholars, are invaluable professional readings for both
beginning and seasoned teachers. This new 3rd edition includes several new chapters,
both practical and theoretical. ISBN: 1-894935-34-9. www.soleilpublishing.com

Roch Carrier racon te...
Textes ch oisi par An th on y Mollica
An anthology of fourteen short stories by the internationally acclaimed Quebec author,
Roch Carrier. The anthology includes two cd-roms with the reading of the short stories by
the author. Each short story contains a marginal vocabulary to assist the student with
any difficulties with lexical items. The first time that an anthpnolgy destined for FSL
students is accompanied by stories read by the author himself! ISBN: 1-894935-28-4.
www.soleilpublishing.com

L e référen tiel de com péten ces orales pou r les élèves appren an t le fran çais
Fondé sur une revue exhaustive de la littérature scientifique portant sur la compétence
orale dans l’apprentissage des langues secondes et, plus particulièrement, du français. Il
est également en lien étroit avec les niveaux du Cadre européen commun de référence
pour les langues (CECRL) du Conseil de l’Europe. Néanmoins, certaines caractéristiques
inhérentes à l’enseignement-apprentissage du français en contexte immersif ont été
ajoutées. Informations: www.acpi.ca

Take note! / À noter!
U NESCO 2 0 0 8 I n tern ation al Y ear of L an gu ages!
2 0 0 8 : An n ée in tern ation ale des lan gu es de l'U NESCO!
UNESCO invites governments, civil society organizations, educational institutions,
professional associations and all other stakeholders to promote and protect all languages.
More information on activities happening all year, around the globe, here.
L’UNESCO invite les gouvernements, les organisations de la société civile, les institutions
éducatives, les associations professionnelles et toutes les autres parties prenantes à
promouvoir et protéger toutes les langues. Tous les détails sur les activités qui auront lieu
cette année à travers le monde ici.
Highlight of the month / Bijoux du mois:
U NESCO's Atlas of th e W orld's L an gu ages in Dan ger of Disappearin g
Raises awareness on language endangerment and the need to safeguard the
world’s linguistic diversity.
J eu x Olym piqu es et P aralym piqu es!
Vous voulez faire du bénévolat aux Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 à
Vancouver? Pour des personnes enthousiastes, engagées et talentueuses, il s’agit d’une
occasion exceptionnelle et unique de faire l’expérience de la magie des Jeux. Pour plus
d’informations, visitez www.vancouver2010.com/fr
Son dage pou r les professeu rs - u tilisation des jou rn au x en salle de classe
L’Association de la presse francophone (APF), effectuera jusqu’au 28 mars 2008, un
sondage national afin d’en savoir plus sur les habitudes d’utilisation des journaux et
quotidiens en salle de classe. Le sondage s’adresse à tous les individus actifs dans le
domaine de l’Éducation peu importe le niveau. L’APF offrira en échange un petit quelque
chose pour vous remercier d’avoir pris le temps de remplir le sondage. Rendez-vous au
apf.ca/sondage.
P étition pou r l'évalu ation des ou vrages rédigés en fran çais
La Fédération internationale des professeurs de français vous invite à signer sa pétition
pour l’évaluation des articles et des ouvrages rédigés en français adressée à l’Agence
d’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (AERES).

http://petition.hermespublishing.com
P articipate in th e W ord's Biggest L ession an d Help Brake a Gu in n ess W orld
Record!
The Canadian Teachers’ Federation (CTF) invites teacher colleagues across Canada to help
break a Guinness World Record by teaching this year’s World’s Biggest Lesson on April 23.
The World’s Biggest Lesson is the highlight of this year’s Global Action Week (
April 21 ‑ 27, organized by the Global Campaign for Education). To be officially recorded in
the Guinness Book of Records, registration is required at the Canadian Global Campaign for
Education Web site which also offers simple instructions, a registration form and a copy of
the easy-to-follow World’s Biggest Lesson plan. More information here.
P rofession al Developm en t / P erfection n em en t P rofession n el
Nou velle m aîtrise pou r com pren dre le fon ction n em en t du fran çais
Dès septembre 2008, l’Université de Sherbrooke offrira un nouveau cheminement de
maîtrise de type cours en langue française, socioculture et variation linguistique. Ce
programme, qui peut être complété en une seule année d’études, permet de mieux
comprendre les contextes historiques et socioculturels qui ont contribué à l’établissement
du français comme langue internationale et à l’émergence de ses variétés actuelles.
www.USherbrooke.ca/dlc
Call for papers - Can adian Cou n cil of L earn in g
The Canadian Council on Learning (CCL) is pleased to invite submissions for its online
peer-reviewed publication, the Journal of Applied Research on Learning (JARL). JARL is
intended to address topics that offer readers relevant theoretical discussions and act as a
catalyst for expanding existing knowledge in specific areas of practice and/or research on
learning relevant to the Canadian context. The journal is available through CCL’s website
as a free publication containing material written in both French and English. The next
deadline for submissions is April 2, 2008. Information: jarl@ccl-cca.ca.
Con grès m on dial de la Fédération in tern ation ale des professeu rs de fran çais à
Québec du 21 au 25 juillet 2008! Thème: Faire vivre les identités francophones.
Informations: http://www.fipf-quebec2008.com.
Cen tre in tern ation al d’appren tissage du fran çais ( CI AF)
The CIAF, located at the Université de Moncton, campus de Shippagan, in Shippagan (NB)
will be offering from June 29th to July 12th 2008, a two week session of professional
development and cultural experience for teachers involved in French Second Language
Programs (Immersion, Intensive French and Core French). A number of workshops,
cultural activities and visits to local attractions will be offered to the participants. The fee
for the two week session is $ 1950.00 Fees include all courses and most of the cultural
and sports activities, food and lodging. NB teachers are eligible for a bursary from the
Ministry of Education. Information: www.umcs.ca/ciaf.
Con test! / Con cou rs
Essay Con test! Fren ch for th e Fu tu re / L e fran çais pou r l’aven ir.
Your students are invited to join their peers from across Canada and write an essay, in
French, that explores the issue of Canadian youth voter apathy. More.
I m m ersion clip su r la lan gu e fran çaise - ACP I / U n iversité d'Ottaw a
Un concours s'adressant aux élèves d’immersion française de 11e ou 12e années
(secondaire 5 au Québec).L’élève participant devra créer un vidéo clip en français, d’un
minimum de 30 secondes et d’un maximum de 60 secondes, portant sur un thème lié à la
langue française. Prix: bourses pour l'Université d'Ottawa. Informations: www.acpi.ca
Y ou th Exch an ges / P rogram m es d'éch an ges pou r les jeu n es
SEVEC : Nou veau program m e d’été de lan gu e secon de axé su r le bén évolat
En juillet et août 2008, la SEVEC mènera un projet pilote qui a pour but d’offrir une
opportunité excellente pour les jeunes canadiens de pratiquer leur deuxième langue
officielles en faisant du bénévolat dans un festival communautaire. Informations:
www.sevec.ca

Media Bites / Revue de presse

Min ister receives report on Fren ch lan gu age edu cation
CBC, 02/19/2008
"New Brunswick's review of French as a second language education will be released to the
public within two weeks, says the province's education minister."

Calendar / Calendrier
March / m ars

8
17

International Women's Day / Journée
internationale des femmes
St Patrick's Day / La Saint Patrick

20

Arrival of Spring / Arrivée du printemp
Journée internationale de la francophonie
Easter / Pâques

23
April/ avril

1
7
29

April Fools Day / Poisson d'avril
World Health Day / Journée mondiale de la santé
International Dance Day / Journée internationale
de la danse

Teacher Tips / Suggestions pour les profs
L ES EXP RESSI ON I DI OMATI QU ES - Se don n er le m ot! w w w .sedon n erlem ot.tv
Faire la n avette
Sens : Faire des allers et retours répétés d’un endroit à un autre
Explication : Cette expression du XVIIIe s. provient du domaine du tissage. La navette est
l'outil des tisserands qui effectue des allers-retours sur le métier à tisser pour passer les fils
dans la trame. Le mot est un diminutif de nave ou nef qui signifient tous deux vaisseau, la
navette ayant la forme d'une barque ou d’un petit navire.

Web Gems / Découvertes sur le Web
FSL / FL S
Bon jou r les am is! ( Hello Frien ds!)
This interactive digital resource supports elements of the Grade 4 and Grade 5 French as a
Second Language Studies. The Bonjour les amis! resource provides presentation, practice
and production activities. Each scenario starts with an animation that presents new
linguistic and cultural content. Follow-up activities involve listening and reading as well as
pronunciation, writing, and speaking. This resource exposes students to a variety of
French speakers and cultural content from different areas of Canada and from other
French-speaking countries.
Au m en u : les qu atre grou pes alim en taires
Dans cette ressource interactive, les élèves consultent le Guide alimentaire canadien afin
d'apprendre à planifier leurs repas en choisissant des aliments sains. Dans le contexte d'un
restaurant familial, les élèves commandent des mets dans le menu. Ils le font en
s'inspirant des groupes alimentaires, des exemples de portions et du nombre de portions
recommandé chaque jour. Les élèves reçoivent une rétroaction au sujet de leurs choix et
peuvent imprimer un résumé de leur expérience en ligne pour l'inclure dans leurs

portfolios.
TECHNOL OGY / TECHNOL OGI E
ClassTools.n et: Flash Tem plates for Edu cators
Tool designed for teachers to easily generate various types of online FLASH learning
activities.
Mu ltilan gu age Diction aries
With spell-checking features for Firefox.
GENERAL I NTEREST / I NTÉRÊT GÉNÉRAL
W ebExibits
"WebExhibits is an interactive, web-based museum that challenges visitors to think and
explore scientific and cultural phenomena in new ways. Using innovative and intuitive
data interface designs and multimedia content, WebExhibits helps visitors formulate
questions and examine issues from several points of view."
An n e of Green Gables - Celebrate 1 0 0 Y ears!
"Information about the plans for a celebration of the 100th anniversary of the publication
of Anne of Green Gables, Lucy Maud Montgomery’s first and most famous novel."
Makebeliefscom ix.com
This site offers animal and human characters with different moods, thought and talk
balloons to fill in with words, and story prompts. Children can write, read and
communicate their ideas.
Gu ides pédagogiqu es des film s I MAX
Un certains nombre de films IMAX sont accompagnés de guides pédagogiques
téléchargeables en version PDF afin de permettre aux professeurs de préparer une visite.
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--*Please note that CASLT does not control or guarantee the accuracy, relevance,
timeliness, or completeness of any external sites or information. These links are offered as
a convenience and for informational purposes only.
**Use of the masculine in the texts on this site is generic and applies to both men and
women.
*Veuillez noter que les sites Internet inclus dans le présent bulletin électronique ne le sont
qu'à titre de suggestions et de renseignements. Il ne faut pas en conclure que l'ACPLS
approuve tout le contenu des sites en question.
**Dans ce bulletin, la forme non marquée (c'est-à-dire le masculin singulier) quand elle
est employée pour désigner des personnes, renvoie aussi bien à des femmes qu'à des
hommes.
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Y ou r opin ion cou n ts!
This month marks the end of our survey on
Réflexions. Last chance to tell us what you
think! CASLT will be soon be launching a new
design for the publication this spring with
enhanced features and content. What kind of
articles do you want to read about? Click h ere
to participate now!
Nou s vou lon s con n aître votre opin ion !
Dernière chance! L'ACPLS lancera bientôt une
nouvelle image pour son magazine Réflexions
Cliqu ez ici pour participer!

The CASLT FSL Monthly Newsletter
provides news and tips to French as
a Second Language (FSL) educators
and is a free publication of the
Canadian Association of Second
Language Teachers. Becom e a
Mem ber Today!
Le bulletin électronique mensuel du
FLS a pour but d'informer et de
donner des conseils aux professeurs
du français langue seconde (FLS). Il
est une publication gratuite de
l'Association canadienne des
professeurs de langues secondes.
Deven ez m em bre dès
au jou rd'h u i!
If you can't view this newsletter,
click h ere.
Si vous ne pouvez pas visionner ce
bulletin, cliqu ez ici.

CASLT News / Nouvelles de l'ACPLS
L an gu age Teach er Calen dar / L e calen drier du professeu r de lan gu es
All CASLT members will soon be receiving the 2008 edition of our popular CASLT Language
Teacher Calendar. We hope you enjoy this year's edition which features not only idiomatic
expressions, but also a "discovering the world" theme, through classroom activities and
cultural information for Spanish, German, Japanese, Chinese, French and English as a
second language learners.
New CASL T W eb site! Nou veau site W eb de l'ACP L S!
Our new Web site will be launched this month on February 19th! Come discover our new
look! Easier navigation, clearly indicated sections for FSL teachers as well as ESL teachers
and teachers of international languages, plus access to the latest CASLT news and
information directly on the homepage are just some of the enhanced features the new
site will offer. Same URL, but a great new look! w w w .caslt.org. Make sure to empty your
browser's cache so that your browser can load the new version of our site!
CASL T P ODCAST SERI ES / SÉRI E DE BAL ADOS DE L 'ACP L S

CASLT is proud to continue to present its series of podcasts for second language teachers,
made possible by the generous contribution in funding of the Canadian Council on

Learning (CCL).
L' ACPLS est fière de vous présenter sa série de balados à l’intention des professeurs de
langues secondes. Ce projet a été rendu possible grâce à la généreuse contribution
financière du Conseil canadien sur l'apprentissage (CCA).
FEBRU ARY P ODCAST
Th is m on th 's au dio file: Th e Com m on Eu ropean Fram ew ork as a Resou rce for
Assessm en t, by Alin a MacFarlan e
Dow load th e Fact Sh eet.
BAL ADO DU MOI S DE FÉVRI ER
Voici le fich ier son ore de ce m ois: L e Cadre com m u n eu ropéen de référen ce en
tan t qu e ressou rce pou r l’évalu ation par Alin a MacFarlan e.
Téléch argez la fich e de ren seign em en ts en lien avec ce balado.

Langcanada.ca
The L an gCan ada.ca portal offers an abundance of educational resources,
educational materials, training organizations and information that enhances
second official language teaching and learning in Canada!

Le portail L an gCan ada.ca offre une quantité de ressources pédagogiques,
de matériel pédagogique, de programmes de formation et de renseignements
vous permettant d'améliorer l'enseignement et l'apprentissage des langues
officielles au Canada !
Added recen tly on L an gCan ada.ca/ Ajou ts récen ts su r L an gCan ada.ca
Mu sen vol
"D'amusantes activités musicales pour les élèves du primaire et d'utiles outils
pédagogiques pour les spécialistes en musique."
Deu x rives
"Les deux rives présente un répertoire de chansons qui reflètent les 400 ans de présence
française au Canada. Comprend des jeux interactifs et des ressources pédagogiques."

For Your Classroom / Pour votre classe
CASL T RESOU RCES / RESSOU RCES P ÉDAGOGI QU ES DE L 'ACP L S
Celebratin g L an gu ages W eek!

Our Celebrating Languages Week! kit showcases the importance of learning languages and
embracing other cultures through a series of four multilingual posters and an
accompanying teacher's guide with classroom-ready activities. Available for purchase by
contacting the CASLT National Office, 1-877-727-0994 or admin@caslt.org
Com m on Fram ew ork of Referen ce an d a P ortoflio for L an gu ages in Can ada!

In order to increase awareness on the Common European Framework of Reference for
Languages and the European Language Portfolio and their potential adoption for use in
the Canadian educational context, CASLT has developed a series of fact sheets and an
information kit on this topic. Available for purchase by contacting the CASLT National
Office, 1-877-727-0994 or admin@caslt.org.
OTHER FI NDS / TROU VAI L L ES I NTÉRESSANTES

L an gu age L ogic
Students can do a lot to enhance their own language learning, and this book shows them
what they can do, independent of the teacher, to improve the overall results they achieve
in class. Author: Robyn Matthew. ISBN: 0-9780641-0-0. Available for purchase at most
bookstores across Canada.

Man y Voices, Man y J ou rn eys
Features an anthology of stories by Aboriginal teachers. Stories, poetry and art describe
the journeys of Aboriginal teachers in the Canadian public education system. More.

L ’esprit olym piqu e dan s n os écoles!
Pour les jeux Olympiques d’hivers 2010 à Vancouver, le site web ÉDU servira de portail
scolaire, reliant les élèves, les enseignants et les écoles du Canada à des ressources
pédagogiques qui portent sur les Jeux olympiques et paralympiques. Consultez ÉDU à
l’adresse www.vancouver2010.com/fr/edu.

Take note! / À noter!
P rofession al Developm en t / P erfection n em en t P rofession n el
L 'U n iversité de Sh erbrooke, offre des n ou veau x program m es « L an gu e
fran çaise, sociocu ltu re et variation lin gu istiqu e » . Ces programmes seront offerts à
partir de l'automne 2008 et visent ceux qui travaillent déjà dans une profession langagière
(comme l'enseignement du français langue maternelle ou seconde, la traduction, la
révision et la rédaction). Informations: gaetane.dostie@usherbrooke.ca ou
wim.remysen@usherbrooke.ca.
Con grès m on dial de la Fédération in tern ation ale des professeu rs de fran çais à
Québec du 21 au 25 juillet 2008! Thème: Faire vivre les identités francophones.
Informations: http://www.fipf-quebec2008.com.

Call for P apers!
Bilin gu alism in a P lu rilin gu al Can ada: Research an d I m plication s
The Official Languages and Bilingualism Institute of the University of Ottawa will host a
special colloquium from June 18-21, 2008 for language researchers in Canada to present
the results of their work, to discuss the implications of these results for the teaching of
second languages and to set goals for improvement of second official language research.
Papers will be organized by the following strands: Language Policy and Planning, Personal
and Societal Bilingualism, Second Language Learning and Teaching. More.
Con test! / Con cou rs !
Essay Con test! Fren ch for th e Fu tu re / L e fran çais pou r l’aven ir.
Your students are invited to join their peers from across Canada and write an essay, in
French, that explores the issue of Canadian youth voter apathy. The writers of the top
three essays in each of the two categories will be awarded scholarships of $20,000 each to
the University of Ottawa. More.
Allon s en Fran ce!
Canadian Parents for French (CPF) and the Embassy of France are offering the Allons en
France 2008 contest which is open to Grade 11 and 12 students enrolled in Frenchsecond-language programs. Individual students are being asked to submit a piece of
literature in French illustrating the theme of dialogue and exchange. More.
Y ou th Exch an ges / P rogram m es d'éch an ges pou r les jeu n es
SEVEC : Nou veau program m e d’été de lan gu e secon de axé su r le bén évolat
En juillet et août 2008, la SEVEC mènera un projet pilote qui a pour but d’offrir une
opportunité excellente pour les jeunes canadiens de pratiquer leur langue seconde en
participant à titre de bénévole à un festival communautaire. Dans cinq communautés à
travers le pays, 6 jeunes francophones et 6 jeunes anglophones vivront ensemble pour
deux semaines et feront du bénévolat dans deux festivals de leurs communautés,
accompagné d’un leader de groupe. Pour soumettre des candidatures et pour des
informations supplémentaires: 1 800 387 3832 ou mbilodeau@sevec.ca ou www.sevec.ca
Official L an gu ages Exch an ge an d W ork Experien ce P rogram s from th e Cou n cil
of Min isters of Edu cation , Can ada ( CMEC) :
EXPLORE: Discover another region of Canada and use this opportunity to improve your
knowledge of French. More at www.myexplore.ca
DESTINATION CLIC : three to five weeks (program for 14- and 15-year-olds) for you to
enjoy new experiences, to meet people you’ll never forget, all this while exploring another
region of Canada. More at www.destinationclic.ca
ACCENT : a part-time work experience available to postsecondary students who are
studying at an institution outside their home province or territory. You will lead classroom
activities with elementary, secondary, or postsecondary Canadian students. More at
www.myaccent.ca
ODYSSEY : a full-time work experience which will give you the opportunity to discover
another part of Canada. You will have lead language activities in an elementary,
secondary, or postsecondary classroom to support the teacher. More at
www.myodyssey.ca

Media Bites / Revue de presse
Aw ards to celebrate diversity
Regina Leader-Post, 01/23/2008
"The diversity of Canada was reflected in Regina at the launch of the first annual EMCY
national diversity awards.The awards will become an annual event that recognizes
individuals, organizations, businesses, governments and agencies from across Canada, all
of whom have created excellence through the celebration of diversity."
I n ten sive Fran çais
Waterloo Record, 01/14/2008
"...But this isn't French immersion. It's intensive French, a program new to Ontario being
piloted at St. Margaret, Waterloo's St. Nicholas school, and at just six other schools across

Ontario. The idea behind the program is to give students a one-time, short-term
immersion experience that will quickly boost their French language skills to the point they
don't have to translate in their heads to use the language."
Bilin gu alism given sh ort sh rift, w atch dog says
CTV, 01/09/2008
"The commissioner of official languages says bilingualism is given short shrift by federal
research funding agencies. Graham Fraser says research on Canada's official languages is
a valuable tool for governments and their efforts to develop language policies and
programs."
L an gu age cru saders revitalize dyin g ton gu es
Globe and Mail, 01/16/2008
"Statistics Canada released data showing nearly all of Canada's native languages sliding
toward obsolescence as fluent elders die and young aboriginals grow up speaking only
English or French."

Calendar / Calendrier
Febru ary /
février

1
7

Black Histoy Month / Le mois de l'histoire
des noirs
Chinese New Year / Nouvel an chinois

14
March / m ars

8
17
20
23

Valentine's Day / Saint Valentin
International Women's Day / Journée
internationale des femmes
St Patrick's Day / La Saint Patrick
Arrival of Spring / Arrivée du printemp
Easter / Pâques

Teacher Tips / Suggestions pour les profs
L ES EXP RESSI ON I DI OMATI QU ES - Se don n er le m ot! w w w .sedon n erlem ot.tv
Avoir la lan gu e de bois
Sens : Tenir un discours fictif, stéréotypé, convenu.
Explication : Ce langage est apparu dans le contexte de la propagande politique. La
métaphore russe, langue de chêne, servait à se moquer du style pesant de la bureaucratie
tsarine. Avec le courant bolchevique, elle est devenue langue de bois. Le bois représente
l'image de la dureté, de la pérennité et revient dans une multitude d'expressions telles que
: tête de bois, ne pas être de bois, montrer de quel bois on se chauffe.
Félicitations! Depuis son lancement en octobre dernier, plus de 3 000 membres se sont
inscrits au site sedonnerlemot.tv pour devenir des joueurs en règle! L'ACPLS est fière
d'être partenaire de ce projet innovateur!

Web Gems / Découvertes sur le Web
FSL / FL S
L iteracy Cen ter Edu cation Netw ork - P lay & L earn Fren ch
Students can explore basic vocabulary and can 'read' along as the computer pronounces
the words.

Expression s idiom atiqu es
"Des explication d'expressions idiomatiques à l'aide d'images suivie de questionnaires à
choix multiple afin de tester votre compréhension."
TECHNOL OGY / TECHNOL OGI E
Edu cation al tech n ology
This page on wikipedia.org offers a number of links to resources on issues such as
technology integration, multiple-intelligences theory, constructivism and technology, and
e-learning.
Kan Talk - Com m u n ity for L an gu age L earn ers
A social networking site that facilitates communication between learners of languages
through the use of Skype, Youtube videos, text messages, groups and emails.
GENERAL I NTEREST / I NTÉRÊT GÉNÉRAL
6 m illiards d'au tres, 6 billion Oth ers, 6 m iliardi di Altri
"6 millilards d'autres tente de dresser un portrait de l'homme aujourd'hui en posant des
questions sur des valeurs qui nous concernent tous. Qu'est-ce que le bonheur? Que peuton apprendre des épreuves que l'on traverse? Quel est le sens de la vie?"
W orldFlicks: High ligh ts' P h otos on Google Maps
Do a bit of virtual travelling by viewing thousands of photos and videos taken in various
countries throughout the world.

Acknowledgements / Remerciements

CASLT recognizes and thanks the Departm en t of Can adian Heritage for its continued
financial support of its projects and activities.
L'ACPLS désire remercier le m in istère de P atrim oin e can adien pour son soutien
financier continu de nos projets et activités.
--*Please note that CASLT does not control or guarantee the accuracy, relevance,
timeliness, or completeness of any external sites or information. These links are offered as
a convenience and for informational purposes only.
**Use of the masculine in the texts on this site is generic and applies to both men and
women.
*Veuillez noter que les sites Internet inclus dans le présent bulletin électronique ne le sont
qu'à titre de suggestions et de renseignements. Il ne faut pas en conclure que l'ACPLS
approuve tout le contenu des sites en question.
**Dans ce bulletin, la forme non marquée (c'est-à-dire le masculin singulier) quand elle
est employée pour désigner des personnes, renvoie aussi bien à des femmes qu'à des
hommes.
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Y ou r opin ion cou n ts!
Tell us what you think of Réflexions. CASLT will
be soon be launching a new design for the
publication with new features and content.
What kind of articles do you want to read
about? Click h ere to participate!
Nou s vou lon s con n aître votre opin ion !
L'ACPLS lancera bientôt une nouvelle image
pour son magazine Réflexions Cliqu ez ici pour
participer!

The CASLT FSL Monthly Newsletter
provides news and tips to French as a
Second Language (FSL) educators
and is a free publication of the
Canadian Association of Second
Language Teachers. Becom e a
Mem ber Today!
Le bulletin électronique mensuel du
FLS a pour but d'informer et de
donner des conseils aux professeurs
du français langue seconde (FLS). Il
est une publication gratuite de
l'Association canadienne des
professeurs de langues secondes.
Deven ez m em bre dès
au jou rd'h u i!
If you can't view this newsletter,
click h ere. To receive future
newsletters properly, please add
caslt_fsl_newsletter@lists.caslt.org to
your address book or contact your
system administrator to have this
email added to your whitelist (safe
list of email senders).
Si vous ne pouvez pas visionner ce
bulletin, cliqu ez ici. Pour bien
recevoir nos bulletin électroniques,
veuillez vous assurer d'ajouter
caslt_fsl_newsletter@lists.caslt.org à
votre carnet d'adresses courriels.
Nous vous demandons aussi de
véfifier auprès du responsable de
votre réseau Internet pour ajouter ce
courriel à votre liste des envoyeurs
approuvés.

CASLT News / Nouvelles de l'ACPLS
Happy New Y ear ! Bon n e an n ée!
On behalf of the CASLT Board of Directors, National Council, and Staff, we send our warm
wishes of health, happiness, peace, prosperity and fraternity to all our members. We wish
you all the best in 2008.
De la part du Conseil d’administration, du Conseil national, et du personnel de l'ACPLS,
nous envoyons à tous nos membres nos souhaits les plus chaleureux de santé, de
bonheur, de paix, de prospérité et de fraternité. Nous vous souhaitons que nos meilleurs
vœux pour l’an 2008.

CASL T's silen t au ction raises m on ey for ch arities
Our silent auction at the AGM this year raised over $1485.00. The money will be divided
and go towards the Breakfast for Learning charity as well as our CASLT provincial and
territorial activities.
A sincere thank you goes out to our sponsors: Chenelière Education, Borden Ladner
Gervais, Bonanza Printing and Copying Centre, The Personal Home and Auto Group
Insurance, Promomedia Group, Bostonians Executives Suites, Holiday Inn Select Halifax
Centre, Cartier Place Suite Hotel, Marcil Lavallée, Postlink Corporation, Grand & Toy,
Harrington Staffing & Informatics Resources, National Printers, Pearson, Destination
Winnipeg, Nystrom Herff Jones Education Division.
Con su ltation s on lin gu istic du ality an d official lan gu ages
CASLT has been participating in the consultations on linguistic duality and official
languages led by the federal government in the various provinces and territories. The
results of these consultations will build on the work carried out by the parliamentary
committees on official languages, the Commissioner of Official Languages, official-language
minority communities, intergovernmental discussion forae and on the ongoing dialogue
between the Government of Canada and the official-language communities.
CASL T NEW S REL EASES / COMMU NI QU ÉS DE P RESSE DE L 'ACP L S
Canadian Association of Second Language Teachers Appoints New President
Canadian Association of Second Language Teachers Honours Outstanding FSL Educator
Canadian Association of Second Language Teachers Honours Director from the CMEC
***
L’Association des professeurs de langues secondes se dote d’un nouveau président
L’Association canadienne des professeurs de langues secondes rend hommage à un
éducateur exceptionnel
L’Association canadienne des professeurs de langues secondes rend hommage à un
Directeur du CMEC.
CASL T P ODCAST SERI ES / SÉRI E DE BAL ADOS DE L 'ACP L S

CASLT is proud to continue to present its series of podcasts for second language teachers,
made possible by the generous contribution in funding of the Canadian Council on
Learning (CCL).
NEW !
Th is m on th 's au dio file: Teach in g Strategies for Oral Com m u n ication , by J oan
Netten an d Clau de Germ ain
Dow load th e Fact Sh eet.
L' ACPLS est fière de vous présenter sa série de balados à l’intention des professeurs de
langues secondes. Ce projet a été rendu possible grâce à la généreuse contribution
financière du Conseil canadien sur l'apprentissage (CCA).
NOU VEAU TÉ!
Voici le fich ier son ore du m ois:P ratiqu es pou r en seign er la com m u n ication à
l’orale, par J oan Netten et Clau de Germ ain .
Téléch argez la fich e de ren seign em en ts en lien avec ce balado.

Langcanada.ca
The L an gCan ada.ca portal offers an abundance of educational resources,

educational materials, training organizations and information that enhances
second official language teaching and learning in Canada!

Le portail L an gCan ada.ca offre une quantité de ressources pédagogiques,
de matériel pédagogique, de programmes de formation et de renseignements
vous permettant d'améliorer l'enseignement et l'apprentissage des langues
officielles au Canada !
Added recen tly on L an gCan ada.ca/ Ajou ts récen ts su r L an gCan ada.ca
L 'h istoire du Qu ébec
L'histoire du Québec en parallèle avec l'histoire du Canada, de la France et du monde.

For Your Classroom / Pour votre classe
CASL T RESOU RCES / RESSOU RCES P ÉDAGOGI QU ES DE L 'ACP L S
Celebratin g L an gu ages W eek!

Our Celebrating Languages Week! kit showcases the importance of learning languages and
embracing other cultures through a series of four multilingual posters and an
accompanying teacher's guide with classroom-ready activities. Available for purchase by
contacting the CASLT National Office, 1-877-727-0994 or admin@caslt.org
Com m on Fram ew ork of Referen ce an d a P ortoflio for L an gu ages in Can ada!

In order to increase awareness on the Common European Framework of Reference for
Languages and the European Language Portfolio and their potential adoption for use in
the Canadian educational context, CASLT has developed a series of fact sheets and an
information kit on this topic. Available for purchase by contacting the CASLT National
Office, 1-877-727-0994 or admin@caslt.org.

Take note! / À noter!
Need su rvey respon den ts for a n ew stu dy exam in in g th e ch allen ges an d copin g
strategies th at Fren ch I m m ersion an d En glish L an gu age P rogram teach ers

experien ce in th eir profession . Survey is led by Kate Carter. Participants can win a
$25.00 Chapters Gift Certificate.
https://teacherschallenges.speedsurvey.com - in English
http://voixdesenseignants.speedsurvey.com- in French
Password for accessing the surveys: KateCarter
Can adian P aren ts for Fren ch ( New -Bru n sw ick) invites teachers to sign its petition
to Save Early French Immersion in New Brunswick. See www.cpfnb.com for more
information.
Con grès m on dial de la Fédération des professeu rs de fran çais à Québec du 21 au
25 juillet 2008! Thème: Faire vivre les identités francophones. Informations:
http://www.fipf-quebec2008.com.
Con féren ce an n u elle de l'Association can adien n e des professeu rs d'im m ersion le 20-22 novembre 2008, Ottawa. Informations: http://www.acpi-cait.ca.
Teach in g Core Fren ch in British Colu m bia: Teach ers’ P erspectives, a new report
from the British Columbia Association of Teachers of Modern Languages (BCATML) is
available online. Read the report here.

Media Bites / Revue de presse
Débu t des au dien ces de la Com m ission L ord
Radio-Canada, 12/05/2007.
"Les audiences sur l'avenir de la politique fédérale sur les langues officielles ont commencé
mardi à Vancouver."
Statistics Canada released new census data on language, immigration and citizenship.
More. Media clipings about this topic below.
Données de rencensement de Statistiques Canada sur les langues, l'immigration et la
citoyenneté. Cliquez ici pour tous les détails. Des articles de presse sur ce sujet sont
affichés ci-dessous.
Majority of n ew com ers becom e Can adian citizen s
Canada.com, 12/04/2007.
"The vast majority of immigrants who are eligible for Canadian citizenship at
some point decide to go through the process and get it, Statistics Canada
reported on Tuesday in its 2006 census document on Canada's immigrant
population."
P lu s de fran coph on es et plu s d'im m igran ts
Radio-Canada, 12/04/207.
"Statistique Canada a publié mardi son analyse des données du recensement
de 2006. Elles portent sur l'immigration, la citoyenneté, la langue, la mobilité
et la migration."

Calendar / Calendrier
J an u ary /
jan vier
Febru ary /
février

1

New Year's Day / Jour de l’An

7
14

Black Histoy Month / Le mois de l'histoire des
noirs
Chinese New Year / Nouvel an chinois
Valentine's Day / Saint Valentin

Teacher Tips / Suggestions pour les profs
L ES EXP RESSI ON I DI OMATI QU ES - Se don n er le m ot! w w w .sedon n erlem ot.tv
Être u n pan ier percé
Sens : Personne à qui on ne peut faire de confidence, qui ne peut garder un secret (en
France : personne extrêmement dépensière).
Explication: Attesté en 1690, être un panier percé signifie qui dépense sans compter, de
manière excessive. Le syntagme panier percé s’est employé avec une autre valeur : bête
ou sot comme un panier percé et a signifié, au figuré, personne sans mémoire, qui oublie
tout selon l’image d’un panier percé qui perd son contenu. Au Canada, on l’utilise pour
désigner une personne qui ne peut garder un secret.

Web Gems / Découvertes sur le Web
FSL / FL S
Arch ivox
Contes et fables (fiche sonorisée et texte) : Le petit poucet ou La chenille ou Le chat ou La
vache, avec une narration assez lente et bien articulée (durée : ± 2 minutes chacun).
Radio Can ada I n tern ation al
Nouvelles du jour à Radio-Canada International avec fiches sonorisées. Six langues
disponibles.
I n fobou rg
Plusieurs sites éducatifs francophones évalués; possibilité d’abonnement hebdomadaire
gratuit, et plus encore.
More FSL resou rces on lin e
Sitograph ie de ressou rces en FL S
TECHNOL OGY / TECHNOL OGI E
Edu cation al tech n ology
This page on wikipedia.org offers a number of links to resources on issues such as
technology integration, multiple-intelligences theory, constructivism and technology, and
e-learning.
W iki W isdom : L esson s for Edu cators, by Mich elle R. Davis Edu cation W eek,
Sept1 2 , 2 0 0 7 .
Article on the use of wikis in the classroom and potential problems to anticipate.
Top L an gu ages of th e I n tern et
A list of the top ten languages used on the Internet with statistics indicating user growth
of each since the year 2000.
More resou rces on tech n ology an d lan gu age edu cation
Sitograph ie de ressou rces - tech n ologie et en seign em en t des lan gu es
GENERAL I NTEREST / I NTÉRÊT GÉNÉRAL
Th e Farm ers' Market Recipe Book
A resource to help promote farmers' markets and increase fruit and vegetable
consumption among participants.
Th e Arctic
The Arctic is a very cold place in the most northern part of the world. In Canada's north,
parts of the Yukon, Northwest Territories and Nunavut are in the Arctic.
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CASLT recognizes and thanks the Departm en t of Can adian Heritage for its continued
financial support of its projects and activities.
L'ACPLS désire remercier le m in istère de P atrim oin e can adien pour son soutien
financier continu de nos projets et activités.
--*Please note that CASLT does not control or guarantee the accuracy, relevance,
timeliness, or completeness of any external sites or information. These links are offered as
a convenience and for informational purposes only.
**Use of the masculine in the texts on this site is generic and applies to both men and
women.
*Veuillez noter que les sites Internet inclus dans le présent bulletin électronique ne le sont
qu'à titre de suggestions et de renseignements. Il ne faut pas en conclure que l'ACPLS
approuve tout le contenu des sites en question.
**Dans ce bulletin, la forme non marquée (c'est-à-dire le masculin singulier) quand elle
est employée pour désigner des personnes, renvoie aussi bien à des femmes qu'à des
hommes.

If you wish to unsubscribe from this newsletter, click here

