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Une deuxième édition pour le projet «Rencontre ma francophonie»!  

Vancouver, le 13 octobre 2016 – C’est dans moins de deux semaines que la deuxième édition de Rencontre ma 
francophonie débutera et c’est avec beaucoup de fierté et de support des écoles que nous entamons ce projet.  
Le Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique a mis sur pied depuis un an, ce projet offert 
uniquement aux élèves des écoles hétérogènes du Conseil scolaire francophone. Les écoles hétérogènes sont celles 
où le programme francophone est délivré dans l’école anglophone de la région plutôt que dans une école 
uniquement francophone, car il n’y en a pas dans ces régions.  
 
Un projet pour les écoles hétérogènes  
Ces écoles débordent d’activités culturelles et sportives (en anglais), d’une possibilité de centaines d’amis 
(anglophones), de plusieurs cours à options (en anglais), mais lorsqu’on regarde la place accordée au français dans 
ces écoles, elle se termine presque toujours là où la cloche sonne, à la porte de leur unique salle de classe. Cette 
initiative, qui est née suite à un réel besoin exprimé par les jeunes de ces écoles, vise à sensibiliser ces élèves au fait 
qu’en dehors de leur école, il y a d’autres francophones, une multitude d’opportunités qui s’adressent à eux et par-
dessus tout, que le français n’est pas qu’une langue scolaire.  
 
Description du projet 
Trois rencontres sont organisées dans les prochaines semaines d’une durée de deux jours chacune. Lors de ces 
rencontres, les jeunes de différentes écoles vont rencontrer plusieurs autres élèves venant d’ailleurs dans la province 
avec qui ils pourront vivre des activités en français, créer des amitiés en français, s’amuser et rire en français et 
ultimement donner vie à cette langue. «Je coordonne ces rencontres dans l'ultime but de voir apparaître des sourires 
sur le visage des élèves et de voir des nouvelles amitiés se créer entre les différentes écoles hétérogènes. Les activités 
sont donc créées dans cette optique et seront délivrées par une équipe d'animation inspirante», indique Marie-Pier 
Galarneau, coordonnatrice du projet. 
 
Six écoles, soit la totalité des écoles visées, participent au projet cette année, soit les écoles de Carihi (Campbell 
River), Brooks (Powell River), NDSS (Nanaimo), Chatelech  (Sechelt), Penticton High (Penticton) et Duchess Park 
(Prince George). Les rencontres se dérouleront sur des bases de plein air les 24 et 25 octobre à Kelowna, et du 1er au 
4 novembre à Powell River.  
 
Des  volets pertinents 
Les élèves pouvaient s’inscrire dans une activité de leur choix entre le plein air, les arts et les sports. Nous avons créé 
ces options afin que les élèves puissent facilement retrouver d’autres jeunes qui ont des intérêts semblables et 
faciliter les liens entre les élèves.  Les élèves en arts exploreront la photographie, ceux en plein air, la survie et la 
cuisine en nature et ceux en sports ne manqueront pas d’opportunités de dépenser de l’énergie avec la multitude 
d’activités. Au travers de ces volets, plusieurs activités sociales et de rencontres sont au rendez-vous.  
 

Contact :  
Marie-Pier Galarneau, coordonnatrice du projet 
mariepier@cjfcb.com 
T : 604-736-6970  
 

Pour suivre toute notre actualité, rendez-vous sur cjfcb.com ou @cjfcb. 
 

Le Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique (CJFCB) est un organisme géré par et pour les jeunes. Il a pour mission 
de promouvoir, de développer et de représenter les intérêts des jeunes francophones et francophiles de la Colombie-Britannique par 

le développement de la langue française et de la culture francophone ainsi que par la tenue d’événements jeunesse d’envergure 
provinciale. Le CJFCB œuvre au sein de la communauté depuis 1989. 
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