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President’s Message • Message du président

T

his looks to be an exciting
year as we continue
preparations for our 2017
Languages Without Borders (LWB)
Conference in Edmonton,
Alberta, from April 6–8. CASLT
joins forces with the Institute for
Innovation in Second Language
Education (IISLE) at Edmonton
Public School Board (EPSB) to
hold the 6th National Conference
for Second Language Teachers.
It is shaping up to be a fabulous
conference with something for
everyone. Our call for proposals
attracted well over 150 possible
presentations, which were reviewed
by the organizing committee.
We are pleased to report that
LWB will have representation
from every corner of Canada.
As well, every single conference
strand is represented, including all
language programs — immersion,
core, intensive languages, ESL,
FSL — and many languages —
French, English, Spanish, German,
Chinese, Arabic, Aboriginal,
and Italian at the time of
publication, with more to come!
Furthermore, we will also have
presentations on language
learning, culture, and technology.
If you teach languages, then you
can’t miss this conference!

Aboriginal Languages
Gathering 2017
In keeping with our language
learning themes, we are also
pleased to announce a fabulous
opportunity for Aboriginal
language educators during
the LWB event. With support
from Alberta Education, we are
pleased to offer an Aboriginal
Languages Gathering and a
content stream for Aboriginal
language instructors during the
conference. There will be featured
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speakers, sessions, presenters,
entertainment, and cultural
activities specifically for those
who teach Aboriginal languages.
CASLT has long supported
all second language learning
in Canada and its impact and
importance, and this conference
represents another step forward.

Teaser Alert – Lit Review
Speaking of impact, the preconference will include the
launch of a literature review on
the impact of second language
learning. This review was carried
out on behalf of SLIC (Second
Languages and Intercultural
Council of the Alberta Teachers’
Association) and in partnership
with CASLT. Dr. Mary Grantham
O’Brien from the Language
Research Centre at the University
of Calgary has provided the
expertise and leadership for this
important research and we are
certainly looking forward to
hearing about her findings.

Featured Speakers
Although not a complete, final list,
featured speakers at the conference
will include the following:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dr. Katy Arnett
Michel Boiron
Dr. Renée Bourgoin
Dr. Joseph Dicks
Dr. Jan Hare
Caleb (Señor) Howard
Dr. Roy Lyster
Dr. Enrica Piccardo

Jim Murphy, CASLT’s President /
président de l’ACPLS

Don’t forget to visit the exhibitor
hall during your conference stay. A
full slate of publishing companies,
software producers, and vendors
with timely resources of interest
to you and your school or district
will be on display. CASLT has
many high quality products
available as well, including our
latest resource, the New Teacher
Handbook for language teachers.
This resource is in high demand
and is being well received across
the continent. If you are a new
teacher or you work with new
teachers, this is a must have!
It’s not too late to register!
Look us up at www.caslt.
org/LWB-2017-LSF and start
planning now. See you there!

◆◆◆

This list is growing as we continue
to confirm guest speakers for
the conference. One thing is
sure, these speakers represent
a vast array of knowledge,
research, and practical
strategies for second language
instruction that will prove both
informative and motivational.
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L

’année 2017 s’annonce
palpitante alors que
nous continuons à nous
préparer pour notre conférence
Langues sans frontières (LSF)
qui se tiendra du 6 au 8 avril à
Edmonton, Alberta. L’ACPLS unit
ses forces à celles de l’Institute
for Innovation in Second
Language Education (IISLE)
du Edmonton Public School
Board (EPSB) pour la tenue de la
6e Conférence nationale pour les
enseignants de langues secondes.
Celle-ci laisse présager une
fabuleuse conférence où tous et
chacun y trouveront leur compte.
Notre appel de propositions
a attiré jusqu’ici plus de
150 présentations possibles, qui
ont été examinées par le comité
organisateur. Nous sommes fiers
de préciser que la conférence LSF
comprendra une représentation
de tous les coins du Canada.
Par ailleurs, au moment de la
publication de ce numéro, les
différents volets de la conférence
sont tous représentés, incluant
l’ensemble des programmes
de langues (programmes
d’immersion, de base, intensif,
ALS, FLS) ainsi qu’une diversité
de langues (français, anglais,
espagnol, allemand, chinois,
arabe, langues autochtones et
italien), et plus à venir encore!
En outre, nous aurons
aussi des présentations sur
l’apprentissage langagier, la
culture et la technologie. Si
vous êtes un enseignant de
langues, vous ne pouvez pas
manquer cette conférence!

Rencontre sur les langues
autochtones 2017
Suivant nos thèmes relatifs à
l’apprentissage langagier, nous
sommes également heureux

d’annoncer une formidable
occasion pour les enseignants
de langues autochtones durant
l’événement LSF. Nous saluons
la tenue de la Rencontre sur les
langues autochtones, rendue
possible grâce au soutien du
ministère de l’Éducation de
l’Alberta, qui inclut la présentation
d’un flux de contenus pour
les enseignants de langues
autochtones durant la conférence.
Cet événement accueillera des
conférenciers invités et des
présentateurs; des séances, du
divertissement ainsi que des
activités culturelles, spécialement
conçus pour les personnes qui
enseignent les langues autochtones,
sont également au programme.
L’ACPLS soutient de longue date
toute forme d’apprentissage de
langues secondes et reconnaît son
impact ainsi que son importance,
et cette conférence marque
un nouveau pas en avant.

Pour éveiller votre curiosité –
Revue de littérature
À propos de l’impact, la
préconférence inclura le lancement
d’une revue de littérature sur
l’impact de l’apprentissage de
langues secondes. Cette revue a été
réalisée au nom du SLIC (Second
Languages and Intercultural
Council de l’Association des
enseignants de l’Alberta) et
en partenariat avec l’ACPLS.
Dre Mary Grantham O’Brien
du Centre de recherche sur les
langues à l’Université de Calgary
a apporté son expertise et fait
preuve de leadership dans cette
importante recherche, et nous
nous réjouissons indéniablement
à l’avance de connaître ses
résultats de recherche.

Conférenciers invités
Bien que la liste ne soit pas encore
complète et finale, voici les noms

des conférenciers invités qui
seront présents à la conférence :
•
•
•
•
•
•
•
•

Dre Katy Arnett
Michel Boiron
Dre Renée Bourgoin
Dr Joseph Dicks
Dre Jan Hare
Caleb (Señor) Howard
Dr Roy Lyster
Dre Enrica Piccardo

La liste ne cesse de s’allonger
à mesure que nous recevons la
confirmation de conférenciers
invités à la conférence. Une chose
est certaine, ces conférenciers
représentent une grande diversité
de stratégies dans les domaines
de la transmission du savoir, de
la recherche et des interventions
pratiques propres à l’enseignement
des langues secondes, et le contenu
de leurs présentations s’annonce
tant informatif que motivateur.
Assurez-vous de visiter la salle
des exposants durant votre
séjour à la conférence. Ceux-ci
incluent une large éventail de
maisons d’édition, de fabricants
de logiciels et de marchands
offrant des ressources actuelles
d’intérêt pour vous et votre école
ou votre district scolaire. L’ACPLS
propose également de nombreux
produits de haute qualité, incluant
notre nouvelle ressource, le
Guide du nouvel enseignant
s’adressant aux professeurs de
langues. Cette ressource connaît
une forte demande et est bien
accueillie à travers le continent.
Si vous êtes un nouvel enseignant
ou que vous travaillez avec de
nouveaux enseignants, c’est une
ressource incontournable.
Il n’est pas trop tard pour vous
inscrire! Visitez-nous au www.
caslt.org/LWB-2017-LSF et
commencez à planifier votre
voyage dès maintenant. Au plaisir
de vous rencontrer sur place!

◆◆◆
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