
 

 
 

Communiqué de Presse 
Pour diffusion immediate 
Date: Le 4 mai 2018 
 
Cinq étudiantes de l’École Montrose gagnent un concours 
provincial… 
pour la conception des armoiries franco-albertaines 

 
Grande Prairie, Alberta – Cinq élèves de l’École Montrose ont gagné un concours provincial 
important organisé par l’Association canadienne française de l’Alberta. Leur dessin des 
armoiries franco-albertaines sera utilisé dans les publications de la communauté Francophone 
de l’Alberta. 
 
Le concours était ouvert aux étudiants dans les écoles francophones et d’immersion. Les points 
furent attribués à 50% pour la qualité de la conception graphique des emblèmes et l’autre moitié 



 

 
 

pour la qualité de la langue français utilisée dans la description de leur design.  Nos élèves ont 
remporté dans la catégorie des niveaux 5/6. 
 
Le Président de l’ACFA, Dr Marc Arnal, a sollicité d'assister à une cérémonie pour féliciter les 
élèves publiquement et pour leur présenter le prix du drapeau officiel franco-albertain, un 
emblème de la communauté francophone en Alberta. 
 
Cette cérémonie aura lieu le mardi 8 mai à 13h dans le gymnase de l’école Montrose. 
 
Nous applaudissons Amy Redmond, Kiara Wuttunee, Noel Nichol, Ella Pruden et Bronwyn 
Sargeant ainsi que leurs enseignants René Beauparlant et Lori Chalifoux. 
 
“La participation de nos étudiantes démontre que nos programmes d’Immersion ont un impact 
positif sur la compréhension de l’apprentissage de la culture francophone. Félicitations à 
l’équipe et au personnel de l’école Montrose ! Le District est fier de l’esprit d’équipe, de la 
créativité et des efforts qui ont été mis dans ce projet artistique et culturel, mais aussi de la 
reconnaissance provinciale qu'il a reçue. Très Bien!”  Joan Nellis, GPPSD Trustee 
 
“Ce sont des jeunes filles vraiment dignes de cette reconnaissance. C'est clairement une 
occasion de démontrer leurs capacités artistiques et linguistiques, mais c’est aussi un exemple 
distinct de la vitalité et la diversité de la francophonie ! Ces étudiantes représentent la qualité 
qui est présente dans nos programmes grandissant d’Immersion en Français.” Ginette Pelé, 
Coordonnatrice du Département de français pour le district des écoles publiques de Grande 
Prairie 
 
“Félicitations à ces jeunes étudiantes qui se sont distinguées par la qualité de la langue 
française utilisée et par leur doigté artistique ! Une belle réussite pour la francophonie en 
Alberta !”  ACFA régionale de Grande Prairie 
 
Information sur l’Association canadienne-française de l’Alberta (ACFA):  Après l’Ontario et 
le Nouveau-Brunswick, la province de l’Alberta compte la plus grande population francophone 
vivante en situation minoritaire au pays. Selon le recensement de 2016, de Statistiques 
Canada, 88 200 personnes en Alberta affirment que le français est leur langue maternelle. On 
estime à plus de 268 640, le nombre de personnes pouvant parler, vivre et travailler en français 
en Alberta, dont plusieurs venus des quatre coins du monde. On compte 9,6 millions de 
francophones au Canada, 11 millions aux USA et 274 millions dans le monde. 
 
En 2017, le drapeau francophone a été reconnu comme un emblème de la Province de 
l’Alberta. Par ailleurs, le Français a été la première langue européenne parlée dans les 



 

 
 

territoires qui, en 1905, sont devenus l’Alberta. La présence de Français a pris racine en 
Alberta, depuis plus de 200 ans et elle continue de rayonner partout dans la province grâce au 
dévouement de ses communautés et ses institutions francophones. L’ACFA est l’organisme 
francophone provincial officiel et a fêté son 90e anniversaire en2017. http://www.acfa.ab.ca. 
 
La popularité du français dans les programmes francophone et immersion continue de croître, 
preuve de la vitalité francophone de l’Ouest canadien. L’ACFA régionale de Grande Prairie est 
la voix de la communauté francophone. Plus de 3000 élèves étudient dans les écoles 
francophones et d’immersion dans notre ville. http://www.acga.ab.ca/grandeprairie 
 
Information sur la commission scolaire de Grande Prairie Public School District 
(GPPSD): Grande Prairie Public School District est une communauté d’apprentissage de la ville 
de Grande Prairie, responsable de l’éducation de plus de 8 000 étudiants. Du préscolaire, à 
l’immersion française, à l’éducation Montessori, à l’éducation chrétienne, au sport ainsi qu’aux 
programmes axés sur le Baccalauréat international, le Grande Prairie Public School District est 
fier d’offrir une variété de programmes éducatifs adaptés aux besoins des élèves et parents de 
la communauté de Grande Prairie. Passant de 15 écoles à 18 écoles en septembre 2017, le 
district accueille des élèves de l’école maternelle à 12e et croit en la création d’un milieu propice 
où « chaque élève réussit.” Pour plus d’information, vous pouvez visiter le site 
www.gppsd.ab.ca et nous suivre sur Facebook ou Twitter à GPPSD2357 
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