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Bonne rentrée ! Le conseil de l’AATF-RI souhaite à tous les
profs de français du Rhode Island une excellente année scolaire 2019-2020. Avec ce numéro du « Bulletin », notre chapitre publie son TREIZIÈME volume destiné à ses membres
AATF ainsi qu’aux nombreux professeurs de français et
membres de la communauté francophone dans le Rhode
Island. Actuellement, nous comptons plus de deux cents lecteurs. Cette année, le conseil d’administration continuera à
travailler avec ses contacts dans la communauté francophone
pour mieux servir nos profs de français et leurs élèves. Il est
train d’organiser des évènements francophones et le Grand
Concours 2020. Comme avant, notre site web sera régulièrement mis à jour et nos membres recevront des nouvelles par
courriel et des réseaux sociaux. Merci de votre soutien !
Bonne année scolaire à tous !

Le nouveau logo de l’AATF !
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Alliance Française de Newport

L’Alliance Française de Newport a récemment décerné « l’Alliance Française of Newport Scholarship» à
l’élève de terminale de Rogers High School Josephine Mary Carville-Ridnour. La bourse AFN est attribuée chaque année à un(e) élève de terminale venant d’une école publique de Aquidneck Island qui a
l’intention de continuer ses études de la langue française.
Mlle Carville-Ridnour continuera ses études de français à l’Université du Rhode Island.

Smidgie Reid (Trésorière, AFN), Josephine Mary Carville-Ridnour, Maria Martineau (member du conseil AFN)
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Alliance Française de Newport

The Alliance Française de Newport a présenté sa bourse à Tatiana Sola-Mendez, une élève de
Middletown High School. Le prix a été présenté par Joan Fletcher, membre de l’AFN et ancienne
membre du conseil. Mlle. Sola-Mendez a excellé dans ses études de français à Middletown High
School et compte étudier le français à Salve Regina University à Newport.
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Délégation du Québec à Boston

Message de la Délégation du Québec ci-dessous:

Bonjour profs de français,
J’aimerais vous informer que la délégation du Québec à Boston a le plaisir de visiter des écoles
pour présenter le Québec. Il s’agit d’une présentation qui s’adresse à des étudiants inscrits à un
cours de français et qui aborde les thèmes de la géographie, l’histoire et la culture du Québec, la
francophonie et les possibilités d’étudier aux Québec. Nous pouvons adapter les sujets selon les
besoins de la classe. La présentation dure en général entre 30-45 minutes selon les questions des
étudiants.
Au plaisir de vous rencontrer,
Marie-Josée Duquette
Attachée aux communications, à la culture et aux Affaires francophones
Délégation du Québec à Boston
One Boston Place
201, Washington Street, Suite 3850 Boston, MA 02108
United States of America
Quebec.ca/boston
T 617 482-1193 #59819
C 617 992-1363
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Le Grand Consours 2020

En Route 2020 !
Dates du Concours:

FLES
15 février — 01 mars 2020
Secondaire

22 février — 29 mars 2020
Pour de plus de renseignements:
chapter LGC site
national LGC Site
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TOUR DU MUSÉE À WOONSOCKET:
PRIX RÉDUITS & TRANSPORT SUBVENTIONNÉ !

Quelles bonnes nouvelles !
Dès maintenant, «The Rhode Island Historical Society» offrira aux écoles une visite générale GRATUITE !
De plus, grâce au «Klyberg Fund for Educational Access», le musée a créé un fond pour aider à rembourser le coût du transport pour les écoles «Title I» du Rhode Island. La demande est disponible ici.
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LE PLAIDOYER EN FAVEUR DE LA PROMOTION
DU FRANÇAIS

Le conseil d’administration du chapitre RI est prêt à soutenir les profs de français dont
les programmes risqueraient d’être réduits ou éliminés. L’AATFRI a un très bon réseau
francophone qui est disposé à œuvrer dans l'intérêt des profs de français.
Il est important que le conseil soit au courant de toute action négative de la part des
administrations scolaires. Dans de tels cas, nous vous remercions de bien vouloir contacter
le président de l’AATF-RI, Michael Hébert (aibere@live.com).
RESOURCES POUR LES PROFS DE FRANÇAIS
(lien)
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LE SAVIEZ
SAVIEZ--VOUS ?
59 % des locuteurs quotidiens du français se trouvent désormais
sur le continent africain.

Rapport de l’OIF La langue française dans le monde 2018

«Les éducations ne s'achèvent pas en un jour. »

Victor Cherbuliez
académicien, romancier, auteur dramatique, journaliste, essayiste et critique littéraire français

(1829-1899)

Aimez-nous sur Facebook !
https://www.facebook.com/AATFRI
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RENSEIGNEMENTS
Devenir Membre AATF-RI
http://frenchteachers.org/
Inscription annuelle

Nos Réseaux sociaux

Les soumissions au Bulletin sont toujours les bienvenues !
Merci de contacter le président.

Officiers AATF-RI
Michael Hébert, Président
Carole Figuet, Vice-présidente-Trésorière
Aubrie Taylor, Secrétaire- Administratrice du Grand Concours
Cynthia Teixeira, Coordinatrice éducative
Margarita Dempsey, Représentante régionale (ex-officio)
Sandra Auclair-Shaw, Officière à titre particulier
Catherine Pastore, Officière à titre particulier
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