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Les élèves des écoles Les Aiglons, La Passerelle et de la Vallée de Pemberton 

soulignent la Semaine internationale de la francophonie avec le 

Carnaval des Olympiades 

 

Squamish - Le 5 mars dernier, les élèves des écoles Les Aiglons, La Passerelle et de la Vallée de 

Pemberton ont marqué le début de la Semaine Internationale de la Francophonie par une 

grande rencontre à Whistler pour une journée d’activités sous le thème  Les Olympiades de la 

francophonie. 

Les activités de la matinée ont d’abord permis aux 156 élèves francophones de la région Sea-to-

Sky de tester leurs habiletés linguistiques et sportives par des «jeux coopératifs de la 

francophonie». L’après-midi s’est déroulé sous le signe de la créativité : improvisation musicale, 

création d’une bannière collective, création de «mini-raps», conte participatif et atelier de 

fabrication de Poï. Cette journée a été l’occasion pour les enfants de se réaliser dans une 

atmosphère d’amitié, de respect, de plaisir et de partage. 

Élèves, enseignant-e-s et personnel de soutien ont ensuite organisé, pour chaque école, une 

semaine d’activités dans le cadre de la Semaine de la francophonie, du 8 au 12 mars 2010. 

Ensemble, ils ont célébré leur héritage francophone par des jeux éducatifs et des animations de 

toutes sortes reliées à la langue et à la culture canadienne-française. 

Par ailleurs, les familles francophones et Francophiles de la région Sea-to-Sky se sont réunies 

lors d’une soirée-spectacle, la «Soirée FrancoFUN», qui s’est déroulée le 11 mars 2010 au Howe 

Sound Inn & Brewing Co., à Squamish. L’ambiance était à la fête, alors que les musiciens Saint-

Pierre, Les Mecs du Québec ainsi que la talentueuse Audrey Houle ont donné des prestations 

entraînantes, en français.  



Tout au long de la soirée s’est déroulé un encan silencieux, organisé par l’Association de Parents 

de l’École Les Aiglons, située dans Garibaldi Highlands, à Squamish, afin d’amasser des fonds 

pour des activités destinées aux élèves. 

Cette initiative, tout comme la Journée des Olympiades de la francophonie, a été réalisée dans 

le cadre du projet «Carnaval des Olympiades», financé par Patrimoine Canadien. Le projet vise la 

promotion de la vitalité linguistique et culturelle francophone dans la région Sea-to-Sky. 

 

 

 

 

 

 

 


