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Perspectives d’avenir - Looking Ahead 
What Now for French Immersion? 

 

Montréal, le 15 novembre 2016.  Cinquante ans après la naissance du programme d’immersion française sur la rive sud 

de Montréal, le Collège Vanier accueillera des invités à une conférence qui fera une analyse des programmes de français 

langue seconde et leur impact sur la jeunesse anglophone du Québec. 

 

La conférence offrira un programme d’invités, de présentations décrivant l’état de la recherche et deux forums de 

discussion. Parmi les sujets qui seront abordés sont un programme de scolarisation commune, l’attitude des étudiants 

anglophones envers l’apprentissage du français langue seconde, et la place de la jeunesse anglophone au Québec. Le 

discours principal d’accueil sera donné par David Johnston, le représentant du commissaire, Commissariat aux langues 

officielles.  

 

Le premier forum de discussion abordera la question Comment on peut-on améliorer l’apprentissage du français?. Les 

participants seront Martine Delsemme, Ph.D. en didactique du FLS et traductrice agréée ; Dr. Caroline Erdos, 

Orthophoniste, Hôpital de Montréal pour enfants, Centre universitaire de santé McGill ; Marc-Albert Paquette, 

Association canadienne des professeurs d’immersion & Conseiller pédagogique au Lester B. Pearson School Board ; et 

un représentant de l’Association des comités de parents.  

 

Le deuxième forum explorera le fardeau des écoles et le rôle que la communauté peut jouer. Les participants incluront 

Paule Langevin, du Community Learning Centre Initiative ; Jennifer Maccarone, de l’Association des Commissions 

Scolaires Anglophones du Québec ; Sylvia Martin-Laforge, du Quebec Community Groups Network ; et Marylène Perron, 

de l’École primaire Parkdale.  

 

« Nous sommes ravis de cette conférence, » dit Philippe Gagné enseignant du département de français du Collège 

Vanier. « C’est la première fois que des participants venant des trois niveaux d’éducation – le primaire, le secondaire et 

le Cégep, seront réunis pour discuter de l’enseignement du français langue seconde.  C’est aussi la première fois que 

tous les groupes impliqués seront rassemblés : les enseignants, les parents, le gouvernement, les commissions scolaires, 

les conseillers pédagogiques, les universités et les organismes communautaires. »  

 

La conférence se déroulera le 18 novembre 2016 et les présentations débuteront à 9h le matin dans l’auditorium du 

Collège Vanier (A-103).  

 

Inscription : https://www.eventbrite.ca/e/perspectives-davenir-looking-ahead-what-now-for-french-immersion-tickets-

27675059849 
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Pour des renseignements supplémentaires : Marguerite Corriveau, Agente de Communication Vanier College 
Téléphone : (514) 744-7500, poste 7596, Courriel : marguerite.corriveau@vaniercollege.qc.ca 
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