Canadian Parents for French (CPF) a été fondé en 1977 par des parents qui
voulaient s'assurer que les enfants auraient la possibilité de devenir
bilingues dans le système scolaire canadien. CPF est devenu un réseau
national de bénévoles, fondée sur la recherche, qui représente 35 000
membres dans tout le Canada et qui défend la possibilité d'apprendre et
d'utiliser le français pour tous ceux qui vivent au Canada.
Canadian Parents for French - Quebec & Nunavut (CPF QCNU) organise trois activités littéraires, afin
que les jeunes aient une opportunité d'utiliser leur français dans un cadre créatif.

Le Concours d'art oratoire de CPF est le plus grand concours d'art oratoire en
français au Canada. Chaque année, plus de 62 000 participants dans l'ensemble
du pays y participent et compétitionnent pour des prix et des bourses d'une
valeur de plus de 500 000 $.
Le Concours d'art oratoire CPF QCNU est ouvert aux élèves du secondaire
qui étudient le français comme langue seconde ou additionnelle au Québec ou
au Nunavut.
Dates : février - mai
Plus de détails: www.qc-nu.cpf.ca/fr/concours-dart-oratoire/

O'Poésie est un concours de poésie en français langue seconde qui permet aux
élèves du primaire et du secondaire d'utiliser et de découvrir la langue
française de manière créative. Ce concours national de poésie est l'occasion
pour les élèves d'explorer la beauté et l'expressivité de la langue française.
Dates : novembre - mars
Plus d'informations: www.qc-nu.cpf.ca/fr/o-poesie/
CPF QCNU

Silence on tourne ! est une trousse cinématographique permettant de dévoiler
l'univers du cinéma aux élèves de français langue seconde. La trousse propose
une programmation de huit courts métrages (d'une durée de 58 minutes)
pouvant plaire aux petits et aux grands. Cette trousse est accompagnée d'un
glossaire et d’activités pour faciliter la compréhension et l'apprentissage des
différentes notions du monde du cinéma.
Disponible sur demande
Plus d'informations: www.qc-nu.cpf.ca/fr/silence-on-tourne/
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Canadian Parents for French (CPF) was founded in 1977 by parents who
wanted to ensure that children would have the opportunity to become
bilingual in the Canadian school system. CPF has evolved into a
nationwide, research-informed, volunteer organization that represents
35,000 members across Canada and champions the opportunity to learn
and use French for all those who call Canada home.
Canadian Parents for French - Quebec & Nunavut (CPF QCNU) organizes three literacy activities
throughout the year which aim to allow FSL students to use their French creatively.

The Canadian Parents for French Concours d'art oratoire is Canada's largest
annual French public speaking contest. Every year, more than 62,000
participants across Canada take part in this unique event and compete for
prizes and scholarships valued at over $500,000.
The CPF QCNU Concours d'art oratoire is open to high school students
studying French as a second or additional language in Québec or
Nunavut.
Dates: February - May
More details: www.qc-nu.cpf.ca/en/concours-dart-oratoire/

O'Poésie is a French poetry contest that allows students from elementary and
high school to use and discover the French language in a creative way. This
nationwide poetry contest is an opportunity for students to explore the beauty
and expressiveness of the French language.
Dates: November - March
More details: www.qc-nu.cpf.ca/en/o-poesie/
CPF QCNU

Silence on tourne! is a ressource kit of short films that aims to introduce French
second language students to the world of French cinematography. This kit
offers a program of eight short films (58 minutes long) suitable for high school
or elementary school learners. This package comes with a glossary and an
activity kit to facilitate understanding and learning.
Available upon request
More details: https://qc-nu.cpf.ca/en/silence-on-tourne/
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