
 

 

+ d’infos

(Re)découvrez les projets offerts à nos élèves par les partenaires communautaires à travers la 
province et témoignez votre intérêt.  

+ d’infos

29 nov. au 
1er déc. Le conseil étudiant provincial des élèves du secondaire: échanges sur 

le milieu scolaire et mise en oeuvre de projets.

RÉSEAU JEUNESSE 

LIGUE D’IMPROVISATION 13 au 15 
déc.

PARTOUT EN COLOMBIE-BRITANNIQUE

Formation et tournoi d’improvisation qui offrent la possibilité aux élèves du secondaire 
de développer leurs talents et leur aisance en public. 

Automne - 
Hiver

Trois ateliers de sensibilisation à l’écologie offerts à 25 écoles du CSF. 
Inscriptions jusqu’au 31 octobre 2019 - le prestataire Albor Pacific vous sollicitera. 
Consultez les autres ateliers proposés par la SDE. 

TOURNÉE ÉCONOVA 

+ d’infos

+ d’infos

Toute 
l’année

COLLECTE D’ARTEFACTS 
Photos, annuaires, uniformes scolaires et sportifs (anciens comme nouveaux), macarons 
et épinglettes… Tous ces objets font la mémoire de la francophonie dans notre 
province ! Conservez-les et acheminez-les à la SHFCB en fin d’année. 
Lire la lettre aux directions de Maurice Guibord. 

DU 9 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE 
Les élèves de 8e année apprennent à devenir les leaders de 
demain. Une programmation entièrement revue pour faire 
écho au curriculum.

SECONDAIRE

Des élèves de 8e à 12e se réunissent à travers la province afin 
d’entendre leur voix sur les priorités et orientations établies 
dans le Plan stratégique COLLABORER-INNOVER-ENGAGER

+ d’infos

DU 31 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 

RELATIONS PUBLIQUES                                                                                                                        14 OCTOBRE 2019-20 DÉCEMBRE 2019 

L’INFO PARTENARIATS DU CSF 
Les écoles au coeur de la communauté 

CSF 

Projets animés par le Conseil jeunesse.

http://www.csf2021.ca/
https://www.shfcb.ca
https://csfbc-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/relations_publiques_csf_bc_ca/EfZ_Bb2jQDdMngACmzMaWmQB1IR-MusGC_8u5_bmp3C9Ww?e=Q7L86g
https://csfbc-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/relations_publiques_csf_bc_ca/Ee2Jp6QLHG5OpdGclQKPBpsBGLEeG1pRTOh8T9Mo_KKLJg?e=tF5AoQ
https://cjfcb.com/tes-projets-et-activites/
https://csfbc-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/relations_publiques_csf_bc_ca/EfZ_Bb2jQDdMngACmzMaWmQB1IR-MusGC_8u5_bmp3C9Ww?e=Q7L86g
http://www.csf2021.ca/
https://www.sdecb.com/
https://stageleadership.csf.bc.ca/
https://stageleadership.csf.bc.ca/
https://www.shfcb.ca
https://www.csf.bc.ca/csf/plan-strategique-csf2021/forum-fusion/
https://www.sdecb.com/
https://www.csf.bc.ca/csf/plan-strategique-csf2021/forum-fusion/
https://csfbc-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/relations_publiques_csf_bc_ca/Ee2Jp6QLHG5OpdGclQKPBpsBGLEeG1pRTOh8T9Mo_KKLJg?e=tF5AoQ
https://cjfcb.com/tes-projets-et-activites/


COUPS DE COEURS FRANCOPHONES
Trois concerts exceptionnels en 2019 et une programmation jeune et diversifiée 
50% de réduction pour les élèves sur tous les spectacles du CCFV. 
Plus de spectacles en cliquant ici. 
Le Centre Culturel c’est aussi une belle médiathèque francophone ouverte à tous.  
Voir l’offre d’activités du centre. 

L’INFO PARTENARIATS 14 OCTOBRE 2019-20 DÉCEMBRE 2019

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

Ecrivez-nous !

NOUVEAU !  
LE KIT COM

Télécharger

Nov.

13 déc. Les élèves de l’école Jules-Verne cuisinent avec le chef Jacques Fecteau le repas de Noël 
annuel pour les bénéficiaires du centre communautaire. Les élèves TEFIE assurent le service. 

LEVÉE DE FONDS (C-B) ET COLLECTE DE DENRÉES (GRD VAN)

+ d’infos

REPAS DE NOËL

CRESCENDO - Du 30 oct. au 13 
nov. 2020 - Inscriptions aux 

auditions pour le concours 
provincial en arts de la scène, 
ouvert aux élèves de la 8e à la 
12e année, organisé par le CJFCB.

Inscriptions

JAMAIS TROP TÔT - Jusqu’au 1er 
décembre 2019 - Inscriptions aux 

ateliers d’écritures de chansons 
gratuits menés dans les écoles 
secondaires par le Conseil Culturel et 
Artistique de C-B en février dans le 
cadre du Festival International de la 
Chanson de Granby.

+ d’infos

Encouragez l’engagement social des élèves et aidez les francophones démunis de 
Vancouver en organisant une collecte pour La Boussole.  L’équipe prendra contact avec vous 
pour la mise en oeuvre et le ramassage. Téléchargez l’affiche ici. 
Envie de sensibiliser vos élèves à ces thématiques ? Contacter La Boussole pour en savoir 
plus sur leur offre d’ateliers

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

Inscriptions

GRAND VANCOUVER
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UN OEIL SUR LA COMMUNAUTÉ

2, 16 et 30 
nov.

-50 %

Passep’art - 1500 $ par école pour des projets en 
partenariats avec les organismes artistiques, culturels et 
communautaires. 

12 000 $ de bourses à gagner  -  Concours National de 
Rédaction du 1er octobre au 20 décembre - Français 
pour l’avenir et UBC Inscriptions

+ d’infos + d’infos

Prochaine date d’envoi : lundi 6 janvier 2020

+ d’infos
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