September 2017 Newsletter

Canadian Parents for French, Tri-Cities Chapter
http://bc-yk.cpf.ca/chapter/tri-cities/

Lancement du blogue Nos langues!
Our Languages Blog Launch!
https://www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/fr/blogue-blog-index
Le Portail linguistique du Canada, la référence en matière linguistique au pays, est fier de vous annoncer
que son blogue Nos langues est officiellement en ligne. Ce blogue sera un lieu d’échanges permettant à
tous les Canadiens d’amorcer des conversations sur la langue, d’en apprendre davantage sur les initiatives
des communautés et de célébrer publiquement leurs réussites.
Nous vous invitons à découvrir nos premiers billets de blogue. Au fil des semaines, nous publierons des billets
sur des difficultés linguistiques, sur l’actualité ou des évènements liés à la langue au Canada, sur
l’apprentissage du français et de l’anglais, et plus encore!
Pour ne rien manquer des nouveautés, abonnez-vous au service d’avis par courriel et à nos comptes de
médias sociaux. Par ailleurs, n’hésitez pas à commenter les billets de blogue et à les partager dans votre
réseau.
Vous souhaitez transmettre votre passion de la langue et devenir blogueur invité? Vous n’avez qu’à
communiquer avec l’équipe du Portail linguistique du Canada.
N’attendez plus et faites partie de la discussion dès maintenant. Bonne lecture!
-----------------------------------------------------https://www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/en/blogue-blog-index
The Language Portal of Canada, the Canadian reference for language, is proud to announce that its Our
Languages blog has officially launched. This blog will provide a meeting place where all Canadians can
come together to discuss language-related topics, learn more about community initiatives and celebrate
their successes with others.
We invite you to read our first blog posts. Over the coming weeks, we will publish posts on difficult points of
language, language-related news and events in Canada, English and French language learning, and much
more!
To stay in the loop, subscribe to our email notification service and follow us on social media. In addition, feel
free to comment on our blog posts and share them with your network.
Would you like to share your passion for language and become a guest blogger? Just contact the Language
Portal of Canada team.
Don’t delay; join the discussion now. Happy reading!
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Membership Drive
Campagne d'adhésion
As the fall approaches, so does the CPF annual
membership drive! As you may know, CPF hosts
an annual active push to recruit new members,
fundraise, and expand our support. Chapters do
incredible work to promote this event, and we
hope you will be equipped & empowered to
make it a huge success. This year the branch is
thrilled to offer several initiatives to support you
in this.

À l'approche de l'automne, la campagne
d'adhésion annuelle du CPF démarre! Comme
vous le savez, le CPF mène, annuellement, une
campagne active pour recruter de nouveaux
membres, collecter des fonds et élargir notre
soutien. Les associations font un travail
incroyable pour promouvoir cet événement, et
nous espérons que vous participerez pour en
faire un énorme succès. Cette année, la section
est ravie d'offrir plusieurs initiatives pour vous
aider.

The following perks are being offered for the
2017 drive:

Les avantages suivants sont offerts pour la
campagne 2017:

1. During the period of Sep. 1st-Oct. 31st,
chapters will receive 90% of rebates back from
membership fees for new memberships, and
renewals!

1. Pendant la période du 1er Sept. au 31 Oct.,
les associations recevront 90% du montant
des adhésions pour les nouvelles adhésions
et les renouvellements

2. We will be holding draws for prizes such as one
week of BC family French camp!

2. Nous ferons une loterie dont le 1er prix est une
semaine en camp français familiale de la
Colombie-Britannique!

Visit our website for a list of prizes - https://bcyk.cpf.ca/
3. We are also holding a contest this year – the
chapter that has the most growth in membership
from the start to end of the drive will get 100% of
those rebates back.
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Visitez notre site Web pour obtenir une liste des
prix - https://bc-yk.cpf.ca/
3. Nous organisons également un concours
cette année - l'association qui a la plus
importante croissance d'adhésion du début à la
fin de la campagne recevra 100% du montant
des adhésions.

Welcome packages for kindergarten
FI and francophone students and late
FI grade 6 students to be going out
the week of September 19.

Des cadeaux de bienvenue seront
offerts aux jeunes enfants, aux
étudiants francophones et aux élèves
de grade 6 en Immersion Française
tardive, la semaine du 19 septembre.

Welcome packages for kindergarten FI and
francophone students and late FI grade 6 students to
be going out the week of September 19.

Des cadeaux de bienvenue seront offerts aux jeunes
enfants, aux étudiants francophones et aux élèves
de grade 6 en Immersion Française tardive, la
semaine du 19 septembre.

Are you a parent looking to offer your child all the
benefits of a dual-language education? You might
feel a little overwhelmed with questions and
uncertainties about French-second-language, or FSL,
education. Even if you’ve already made the decision
to enrol your child in an FSL program, you might be at
a loss as to how you can help him or her succeed if
you don’t speak French yourself. CPF is here to help.
We have many informative resources that can help
you pick the right program for your child; and for
parents whose children are already studying FSL, we
have resources that can help you help your kids. We
are primarily, first and foremost, a parent-oriented
organization, so we are here for you and your family
every step of the way.
Visit https://bc-yk.cpf.ca/resources/for-parents/ for
more information
From kindergarten to postgraduate studies, CPF has
tools and activities for youth and students in Canada
currently studying French as a second language!
Visit https://bc-yk.cpf.ca/resources/for-students/ for
more information.

Êtes-vous un parent qui cherche à offrir à votre
enfant tous les avantages d'une éducation bilingue?
Vous pourriez vous sentir un peu submergé de
questions et d'incertitudes au sujet de l'enseignement
en langue seconde française ou en FSL. Même si
vous avez déjà inscrit votre enfant dans un
programme FSL, vous serez, peut-être, perdus pour
savoir comment l'aider à réussir si vous ne parlez pas
en français. Le CPF est là pour vous aider. Nous
disposons de nombreuses ressources qui peuvent
vous aider à choisir le bon programme pour votre
enfant; et pour les parents dont les enfants étudient
déjà en FLS, nous avons des ressources qui peuvent
vous aider à aider vos enfants. Nous sommes
principalement, et avant tout, une organisation
orientée vers les parents, nous sommes donc ici pour
vous et votre famille à chaque étape.
Visitez
https://bc-yk.cpf.ca/resources/for-parents/
pour plus d'informations
De la maternelle aux études supérieures, le CPF a des
outils et des activités pour les jeunes et les étudiants
au Canada qui étudient actuellement le français en
langue seconde!
Visitez https://bc-yk.cpf.ca/resources/for-students/
pour plus d'informations.
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Verbathon national results for 2017
Résultats nationaux du Verbathon 2017
http://www.verbathon.com/sites/verbathon.com/files/Verbathon%202017-Résultats%20finaux.pdf
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Fête de Maillardville
Sunday, September 24, 12 – 3 pm
at Mackin Park, 1046 Brunette avenue, Maillardville-Coquitlam

Société francophone de Maillardville and its community partners are pleased to invite you to the “Fête de
Maillardville” to celebration its 108th anniversary. A perfect opportunity for our lovely community to get
together to celebrate its one-of-a-kind Francophone identity.
Meet up with Alouest, the famous and well known band that was performing at Festival du Bois! On the
menu: live music, pétanque, Osteofit workshops, bean bag toss, Zumba initiation, roving performer… and
more.
Don’t forget to bring your picnic!
This celebration is a FREE, fun, family event.

-----------------------------------------

La Société francophone de Maillardville et sa communauté ont le plaisir de vous inviter à la “Fête de
Maillardville” pour célébrer son 108ième anniversaire. Une belle opportunité pour notre communauté de
partager et de célébrer un de ses moments de l'identité francophone.
Rencontrez Alouest, le célèbre et bien connu groupe qui a joué lors du Festival du Bois ! Au menu : concert
de musique, pétanque, ateliers d'Osteofit, sacs de haricots, l'initiation de Zumba, artiste itinérant … et bien
plus.
N'oubliez pas votre pique-nique !
L'évènement est gratuit, génial, familial.
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More Important News / Autres Informations
Importantes
CPF Meeting Dates:
Next CPF meeting: October, 16, 2017.
All meeting start at 7 pm @ Glen Elementary school in the staff lunchroom. Everyone is welcome.
Toutes les réunions commencent à 7 pm à l'école élémentaire de Glen dans la salle de repos du personnel.
Tout le monde est le bienvenu.

--------------------------

Website
http://bc-yk.cpf.ca/chapter/tri-cities/
Like us on Facebook
https://www.facebook.com/cpftricities
Follow us on Twitter
https://twitter.com/CPFTriCities
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