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President’s Message • Message de la présidente

W

hat an extraordinary
year this has been so far!
We’ve faced everything
from co-hosting a world-class,
historic conference in Niagara
Falls to participating in the
World Assembly of International
Language Associations to
wondering if we would ever be
able to put our snow blowers away.
Although we reluctantly said our
goodbyes to our conference and
participants (and joyfully said
goodbye and good riddance to the
winter of 2015), we can take much
pride in knowing that the CASLT
community and all its members,
friends, and partners from coast to
coast contributed to the resounding
success of the World Conference of
Modern Languages.
As you know, CASLT conferences
are always lively events that
embody the professionalism that
language teachers bring to their
students on a daily basis. The
sharing of common goals and
values was palpable throughout the
conference, evidenced repeatedly
by the dynamic pulse of the
conference organizers, participants,
presenters, and exhibitors. CASLT
could not be prouder than to
know that it not only continues
to support its members and
partners as they to strive for
excellence in language teaching
and learning, but that it does so
as a well-respected player on the
international stage. Witnessing
this conference firsthand was
inspiring. I can enthusiastically
say that under the guidance and
leadership of Guy Leclair, our
Executive Director, the CASLT
Ottawa staff and the conference
committee representing CASLT,
FIPLV, and OMLTA collaborated
wholeheartedly in organizing and
delivering a first-class event of
which we can all be proud.

We also know that despite the
many teachers and other L2
professionals attending the
conference, many of you could not.
So I am delighted to let you know
of the varied sources of professional
learning available at your fingertips
to inspire and support your
individualized journeys as you
strive for excellence in the field of
language teaching:
• Perusing our tri-annual
periodical (Réflexions)
• Reading our weekly online
newsletter (CASLT Info ACPLS)
• Treating yourselves to new
resources available in our
online boutique (CASLT
members get an extraordinary
discount!)
• Listening to the podcast series
from the conference (available
online soon!)
• Joining our Facebook page
• Contributing to our Twitter
feeds
• Participating in our new lineup of webinars being specially
developed to respond to your
requests and needs

Caroline Turnbull
CASLT’s President /
Présidente de l’ACPLS

control over their learning; they
should measure their own success
and make connections between
their lives inside and outside of the
classroom. Sure language learning
is about communicating in other
languages, but it is also about
empowering students to become
the best possible learners in general,
and the best possible global citizens
that they can be, through the
development of choice, voice, and
autonomy.

As professionals of learning, you
can choose your own learning
pathways and self-regulate your
practices as you continue to develop
your personalized repertoires of
language teaching pedagogy. As
experienced learners ourselves, we
can self-evaluate our strengths,
set goals, and feel empowered by
our own autonomy. The same goes
for our students as they become
experienced with language. The
ability to self-regulate, set attainable
goals, and define reasonable,
measurable pathways for reaching
those goals are lifelong skills that
we can all develop. Language
learners should feel empowered;
they should have choices, and
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Q

uelle année extraordinaire
nous avons connue jusqu’à
maintenant! Nous avons
fait de grandes choses comme
d’avoir été les hôtes conjoints
d’une conférence historique de
calibre mondial à Niagara Falls et
d’avoir participé au rassemblement
mondial des associations
internationales de professeurs de
langues, tout en nous demandant si
nous pourrions jamais ranger nos
souffleuses à neige... Bien que nous
ayons fait nos adieux à contrecœur
à notre conférence et à ses
participants (et saluer joyeusement
le départ de l’hiver 2015, bon
débarras!), c’est une grande fierté
pour nous de constater que la
communauté de l’ACPLS et de tous
ses membres, amis et partenaires
d’un océan à l’autre a contribué
au succès retentissant du Congrès
mondial de langues vivantes.
Comme vous le savez, les
conférences de l’ACPLS sont
toujours des événements animés
qui incarnent le professionnalisme
des professeurs de langues sur
lequel leurs étudiants peuvent
compter au quotidien. Le partage
de visées et de valeurs communes
– qui s’est sans cesse traduit dans
l’énergie et le dynamisme des
organisateurs de la conférence,
des participants, des présentateurs
et des exposants – a été palpable
tout au long de la conférence.
L’ACPLS ne peut être plus fière
de savoir que non seulement elle
continue d’apporter son soutien
à ses membres et partenaires
qui recherchent avec ardeur
l’excellence de l’enseignement et
de l’apprentissage des langues,
mais qu’elle le fait en tant qu’acteur
éminemment respecté dans la
sphère internationale. Assister
à cette conférence de première
main était une inspiration. Je peux
affirmer avec enthousiasme que
sous les conseils et le leadership
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de Guy Leclair, notre directeur
général, le personnel de l’ACPLS
à Ottawa ainsi que le comité
organisateur de la conférence
représentant l’ACPLS, la FIPLV
et l’AOPLV ont travaillé dans
la plus étroite collaboration
à l’organisation et au bon
déroulement d’un événement
exceptionnel dont nous pouvons
tous être fiers.
Nous savons aussi que si de
nombreux enseignants et autres
professionnels de L2 ont pu
participer à cette conférence, ce
n’était pas le cas de beaucoup
d’entre vous. Je suis donc heureuse
de vous informer de l’existence
d’une diversité de ressources de
perfectionnement professionnel
accessibles du bout des doigts
pour vous inspirer et vous soutenir
dans votre parcours individualisé
en quête d’excellence dans
l’enseignement des langues :
• notre publication périodique
que vous pouvez lire trois fois
par année (Réflexions)
• notre bulletin hebdomadaire
que vous pouvez consulter en
ligne (CASLT Info ACPLS)
• nos nouvelles ressources
disponibles à notre boutique en
ligne que vous pourriez vous
offrir (les membres de l’ACPLS
bénéficient de très bons rabais!)
• notre série de podcasts sur la
conférence que sera bientôt
disponible en ligne;
• notre page Facebook à laquelle
vous pouvez vous joindre;
• notre fil Twitter que vous
pouvez suivre et alimenter;
• notre nouvelle gamme de
webinaires auxquels vous
pouvez participer, qui sont
spécialement conçus pour
répondre à vos demandes et
à vos besoins.

En tant que professionnels de
l’apprentissage, vous pouvez
choisir votre propre cheminement
de perfectionnement et adapter
vos pratiques à mesure que vous
enrichissez votre répertoire
personnalisé d’approches
pédagogiques dans l’enseignement
des langues. Étant nous-mêmes
des apprenants expérimentés, nous
pouvons autoévaluer nos forces,
nous fixer des objectifs et nous
sentir fortifiés dans notre propre
autonomie. Il en est de même
pour nos étudiants à mesure qu’ils
prennent de l’expérience dans
l’apprentissage d’une langue. La
capacité de s’autoréguler, d’établir
des buts réalistes et de définir un
parcours raisonnable et mesurable
pour les atteindre est une
compétence que nous pouvons tous
développer tout au long de notre
vie. Les apprenants d’une langue
devraient sentir un certain degré
de maîtrise; ils devraient disposer
d’un éventail de choix et pouvoir
orienter leurs efforts dans leur
apprentissage; ils devraient être en
mesure d’évaluer leur propre succès
et de faire des liens entre leur vie
à l’intérieur de la classe et celle en
dehors de la classe. L’apprentissage
d’une langue est de toute évidence
lié à la capacité de communiquer
dans d’autres langues, mais il s’agit
aussi pour les étudiants d’être
confortés dans leur pouvoir de
devenir les meilleurs apprenants
possibles en général, et les meilleurs
citoyens du monde qu’ils puissent
être, par le développement du
choix, de la voix et de l’autonomie.
•••••
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