COMMUNIQUÉ
Le Rendez-vous fransaskois 2014
Bâtissons ensemble un continuum en éducation : complet, vibrant et
rassembleur !
«L’enjeu prépondérant du développement de la communauté demeure,
encore et toujours l’Éducation.»
Regina, le 18 septembre 2014 - Le public est invité au Rendez-vous fransaskois 2014 qui aura lieu les 7, 8 et 9
novembre 2014 à l’Hôtel Parktown à Saskatoon. L’événement donnera aux participants et aux participantes
l’occasion d’échanger et d’examiner l’éducation en français en Saskatchewan. «L’enjeu prépondérant du
développement de la communauté fransaskoise demeure encore et toujours l’Éducation» souligne madame
Françoise Sigur-Cloutier, présidente de l’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF).
La journée du samedi 8 novembre sera consacrée au thème, le Continuum en éducation francophone en
Saskatchewan : de la prématernelle au postsecondaire, les discussions permettront d’approfondir nos
connaissances et de nourrir la réflexion sur les différents niveaux de l’éducation afin d’identifier les approches
et les pistes d’actions à privilégier.
La soirée du samedi présentera le Gala de la Fransasque ainsi qu’un spectacle musical haut en couleur,
commémorant les 40 années d’existence du Conseil culturel fransaskois (CCF), où la culture et l’engagement
communautaire seront à l’honneur.
Un cocktail dînatoire lancera le Rendez-vous fransaskois le vendredi 7 novembre où les député.es
communautaires seront assermenté.es suite à l’élection générale de 2014. Les personnes qui le désirent pourront
ensuite se rendre au Centre de production de La Troupe du Jour afin d’assister à la comédie Bouffe, une
présentation théâtrale burlesque de l’Acadie. Cette coproduction de trois compagnies de réputation
internationale sera présentée à 20 h 30 le vendredi 7 novembre et à 14 h le dimanche 9 novembre. Les gens
pourront réserver leurs billets pour la pièce à même le formulaire d’inscription.
Le dimanche 9 novembre, les organismes du réseau associatif fransaskois partageront leurs réalisations dans le
développement global de la communauté fransaskoise.
Pour plus d’information, l’horaire complet et pour vous inscrire, consultez le site de l’ACF,
www.fransaskois.sk.ca ou téléphonez au 306-569-1912. Réservez vous-même votre chambre d’hôtel à l’Hôtel
Parktown et profitez du prix de groupe en citant le groupe ACF.
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