CÉLÉBRER LA FRANCOPHONIE
ET LA LANGUE FRANÇAISE
DANS LE PLAISIR À LA CSPO

Gatineau, le 13 octobre 2011 - C’est sur le thème « Célébrer la
francophonie et la langue française dans le plaisir » que la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais vivra la Semaine du français du 17 au 21
octobre 2011. Tous les établissements seront invités à vivre en salle de classe
une série d’activités afin de développer le plaisir de la lecture, de l’écriture et de
la communication orale. C ‘est sous cette forme que la promotion de la langue,
qui s’inscrivait dans la lignée des projets rassembleurs, sera dorénavant connue.
À chaque jour de cette semaine dédiée au français, des activités
sont proposées afin de susciter l’intérêt chez l’élève et ainsi vivre des situations
de lecture intéressantes. Parmi les activités retenues, on peut souligner le mot
du directeur général, le dévoilement et l’annonce des activités, la période de
lecture individuelle, la période de lecture en duo, l’écriture partagée, les discussions, l’écriture libre, la dictée. Ce sera une semaine des plus enlevante pour
les amoureux de la langue française et pour tous ceux qui le deviendront.
C’est pour développer une vision partagée de l’importance de lire,
d’écrire et de communiquer oralement que l’équipe du Service des ressources
éducatives de la Commission scolaire a conçu une trousse pour le personnel
enseignant. Un concours a également été organisé afin d’attribuer un panier
de livres au gagnant. Plus la participation sera élevée dans les établissements,
plus les chances seront meilleures de gagner ce prix.
Nous souhaitons que le personnel et les élèves puissent vivre
une superbe semaine du français tout en faisant de belles découvertes littéraires. Que le plaisir de lire envahisse toute la Commission scolaire afin que
nous puissions célébrer la francophonie et la langue française à la CSPO avec
beaucoup de plaisir et ce, tout au long de l’année.
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