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W

e are pleased to offer you in this issue a glimpse of the activities surrounding our AGM
and Networking Day. As you will see CASLT undertakes numerous projects with the
collaboration of key partners. This synergy is what makes CASLT a leader in L2 education. In
addition, and as usual, we bring you articles and information of relevance to your day-to-day
classroom activities. We hope that this issue will be useful to you. Enjoy! And do not forget,
please write to us with your comments or your own contribution.

L

’équipe est fière de vous présenter dans ce numéro un aperçu des activités de notre
AGA et de notre Journée de réseautage. Comme vous le verrez, l’ACPLS entreprend une
myriade de projets de concert avec des partenaires clés. Cette synergie fait de l’ACPLS un
chef de file dans l’enseignement des langues secondes. En outre, et comme d’habitude, nous
vous présentons de l’information et des articles pertinents dans le contexte de vos activités
de tous les jours en classe. Nous espérons que ce numéro vous sera utile. Bonne lecture! Et
n’oubliez pas de nous envoyer vos commentaires ou votre propre article.

Favoriser l’essor de l’enseignement et de l’apprentissage des langues secondes

President’s Message • Message de la présidente
As you go about your daily

À titre de nouvelle
présidente, je vous demande

professional activities

de ne pas oublier, dans

as a language educator,

le cadre de vos tâches

I, as your new president, would

quotidiennes d’enseignement

like to ask you to keep in mind that

des langues, que ce que vous

what you do, what we all do, is

faites, que ce que nous faisons tous et

very important work that makes a

toutes, est un travail important qui fait

difference.

une différence.
Caroline Turnbull
CASLT’s President
Présidente de l’ACPLS

Not only is it important work, it is
meaningful work, work that has the power
to positively impact lives as we equip our
students with the global tools of understanding others,
using languages to connect with others, and opening them
up to the world of intercultural awareness.

Non seulement notre travail est important,
mais il est aussi significatif. Vous avez le
pouvoir d’avoir une influence positive sur
la vie de nos élèves en leur donnant les outils qui leur permettent
de s’investir avec les autres et de créer des liens avec eux grâce
à l’apprentissage des langues et à la compréhension des autres.

I know, and you know, that language teaching, learning and
evaluation, for the most part, are all synonymous with the
notion of big work, satisfactory work. Our profession is not
for the faint of heart; it requires a lot of energy, innovation,
relationship building and determination, on both the part of
the learner and the educator.

Tout comme vous, je sais que l’enseignement, l’apprentissage
et l’évaluation des langues sont, dans l’ensemble, synonymes
de beaucoup de travail, mais d’un travail satisfaisant. Notre
profession ne convient pas aux natures sensibles : elle demande
beaucoup d’énergie, le sens de l’innovation, l’établissement de
relations et de la détermination, tant de la part de l’apprenant
que de l’éducateur.

That is where CASLT, your professional network, comes in.
We are here to support you in multiple ways, such as by
offering innovative online learning forums, asynchronous
resources and the Virtual Professional Learning Community.
We are moving in the direction of self-serve webinars and
online Professional Development opportunities in order to
reach out to our members from coast to coast, time zone
to time zone.
We have helped shape new action-oriented teaching,
learning and evaluation practices in Canada by promoting
and developing teacher-friendly classroom tools that make
CEFR and ELP resources accessible to our members.
These resources and PD opportunities are inspiring
language teaching and learning all across Canada as
extraordinary teachers like yourself continue to open new
pathways for language teaching and learning. In 2015,
we will see even more innovative ways to use the CEFR
and ELP as we co-host our LWB 2015 with our partners
OMLTA and FILV in Niagara Falls. Our first World Congress
promises to be a landmark event not to be missed.
Continued on next page

C’est là qu’entre en jeu l’ACPLS, votre réseau professionnel.
Nous sommes là pour vous aider de diverses manières, que ce
soit en mettant à votre disposition des occasions d’apprentissage
en ligne, des ressources asynchrones ou de notre communauté
professionnelle d’apprentissage virtuel. Nous nous préparons
également à offrir des wébinaires en libre-service et des activités
de perfectionnement professionnel en ligne afin de rejoindre nos
membres d’un océan à l’autre, d’un fuseau horaire à l’autre.
Nous avons aidé à façonner de nouvelles pratiques
d’enseignement, d’apprentissage et d’évaluation axées sur
l’approche actionnelle au Canada en faisant la promotion
et la mise au point d’outils conviviaux pour les enseignants
grâce auxquels les ressources du CECR et du PEL sont plus
accessibles à nos membres. Ces ressources et ces occasions
de perfectionnement professionnel inspirent l’enseignement et
l’apprentissage des langues à l’échelle du Canada alors que des
enseignants extraordinaires comme vous continuent d’élargir les
horizons de l’enseignement et de l’apprentissage des langues.
En 2015, nous aurons l’occasion de voir un nombre encore plus
Suite à la page suivante
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