RELATIONS PUBLIQUES

15 JANVIER-15 MARS 2020

L’INFO PARTENARIATS DU CSF
Les écoles au coeur de la communauté
(Re)découvrez les projets offerts à nos élèves par les partenaires communautaires à travers la
province et témoignez votre intérêt si vous souhaitez en bénéficier aussi.

PARTOUT EN COLOMBIE-BRITANNIQUE
JEUNES LEADERS EN RELATIONS SAINES (JLRS)
22 jan. au
21 avr.

+ d’infos

Ce nouveau programme qui s’implémente pour la première année dans quatre écoles
du CSF vise à promouvoir les relations saines et respectueuses auprès des
élèves de la 9e à la 12e année à travers une éducation par les pairs.
SEC
Plus d'infos sur le programme JLRS.
OND
Télécharger l’affiche
AI

RE

RÉSEAU JEUNESSE

7 au 9 fév.

Les jeunes travaillent sur Tête à tête, leur nouveau projet de Trivia Géant
inter-écoles organisés par les jeunes pour les jeunes. Plus d’informations à venir.

CRESCENDO
+ d’infos

20 au 24
fév.

Durant quatre jours les jeunes sélectionnés reçoivent des formations artistiques et
montrent leurs talents en public. Spectacle grand public le 22 février à l’auditorium JulesVernes. Téléchargez l’affiche.

KIT RADIO
Fév.- avr.

+ d’infos

Ateliers d’initiation pour les classes de 3 à 7e dans 6 écoles de l’Ile de Vancouver,
Campbell River et Revelstoke. De la rédaction de chroniques à la mise en onde en
passant par la production, les élèves découvrent et expérimentent tout l’univers de la
radio.
Cliquez ici pour diffuser l’appel à participation de Radio Victoria pour sa
nouvelle émission Ma vie dans l’Ouest..

CONCOURS D’ART ORATOIRE (SAMEDI 2 MAI)
Janv. - Mai

+ d’infos

Compétition francophone annuelle à laquelle participent presque 10 000 étudiants
chaque année de la 6e à la 12e. Une occasion de gagner plusieurs dizaines de milliers
de dollars en prix et d’enrichir l’expérience scolaire.
Télécharger la fiche technique pour plus de détails.
Inscriptions en lignes du 9 mars au 9 avril

L’INFO PARTENARIATS

15 JANVIER - 15 MARS 2020

GRAND VANCOUVER

-50 %

ÉVÈNEMENT D’HUMOUR avec les Rendez-Vous de la Francophonie
Mars

+ d’infos

Sur tous les
spectacles

Les talents de l’humour franco-canadien envahissent les scènes du Grand
Vancouver pour des spectacles tantôt comiques, tantôt caustiques mais toujours hilarants.
Plus d’infos à venir ici.

SCIENCES EN ACTION

NE MANQUEZ PAS

+ d’infos

Toute
l'année

Ateliers scientifiques gratuits en français sur le campus de Burnaby offerts par le Bureau
des Affaires Francophones et Francophiles (BAFF) pendant les heures de classe pour les
élèves de maternelle à 12e année. Réserver.

CANDIDATURES POUR LE JURY
INTERNATIONAL (13-17ANS) DU
CAROUSEL DU FILM DE RIMOUSKY
Jusqu’au 24 janvier- organisé par
Vision Ouest Production

FESTIVAL DE BOIS DE
MAILLARDVILLE
Du 6 au 8 mars Parc Mackin Coquitlam Clébrations et activités
en français + opportunité de
bénévolat.

Inscriptions

+ d'infos

UN OEIL SUR LA COMMUNAUTÉ
Consultez la liste des partenaires
communautaires pour découvrir les
organismes qui accueillent des élèves en
bénévolat et ceux qui peuvent vous
accompagner dans la mise en oeuvre de
nouveaux projets.
Télécharger

NOUVEAU !
LE KIT COM

LE BON COIN des opportunités pour les élèves et pour les écoles
BOURSES ET FINANCEMENTS
VICE-VERSA ET PASSEP’ART - deux programmes de micro financements de 1500 $ par
école pour des projets en partenariat avec les organismes communautaires
JEUNES EN ACTION - 250 $ à 1500 $ de bourses par élèves destinées à encourager les
jeunes de 15 à 30 ans à créer des projets communautaires.

Votre nouvelle boîte à outil à
télécharger pour relayer facilement
les informations contenues dans
cette lettre.
Télécharger

DESTINATION CLIC - Bourses pour l'enrichissement du français ouvertes aux élèves de
8e et 9e année. Les participants partent à la découverte d’une autre facette de la
francophonie canadienne à travers des cours, ateliers et excursions locales

CONFÉRENCES SCOLAIRES
VOILIER BALTHAZAR - Les aventures de voyages captivantes et inspirantes d’une famille
canadienne

Envie de réagir, profiter
d’un projet ou nous poser
une question ?

Ecrivez-nous !
Prochaine date d’envoi : lundi 2 mars 2020

