Le programme d’Actualisation linguistique en français (ALF) permet l’élève
d’acquérir une bonne connaissance du
français afin de pouvoir pleinement
participer à son apprentissage scolaire.

 Améliorer la compréhension.

Les élèves qui sont invités à participer
aux sessions d’appui ALF sont des
élèves de la maternelle, du jardin, de
la 1re ou de la 2e année. Ils peuvent
être non-conversant ou en voie d’acquisition du français. Ils ont habituelle-

Lors des sessions d’appui en ALF, le
CSPGNO, offre un service dès les premières années d’école en guise de soutien additionnel aux élèves qui sont en
apprentissage du français. Elles permettent aux élèves d’approfondir leurs
connaissances et ainsi d’accélérer leur
maitrise du français. Le tout se déroule
par le biais du jeu et en petits groupes.

 Élargir le vocabulaire et améliorer la

construction de phrases.
 Développer l’habileté à conjuguer les

verbes - pour parler d’aujourd’hui,
d’hier et de demain.

ment une dominance dans une langue

 Améliorer l’usage de pronoms, de dé-

autre que le français ou bien partagée

terminants et de mots de relation.

entre le français et une autre langue.

 Améliorer l’utilisation des stratégies

Puisqu’une base solide en français est

compensatoires (ex : les gestes, para-

essentielle à l’apprentissage scolaire et

phrases, synonymes).

à la réussite académique, il est important que ces élèves développent les habiletés nécessaires pour comprendre et
utiliser le français standard, les expressions courantes ainsi que le vocabulaire
utilisé à l’école.

 Développer l’autonomie du locuteur.

(L’élève initie la conversation, contribue aux échanges et réagit plus
spontanément aux messages.)

MISSION
Le Conseil scolaire public du Grand
Nord de l’Ontario, en collaboration avec
ses communautés, fournit une éducation publique de langue française de la
plus grande qualité afin de développer
chez chaque élève les compétences qui
lui permettront de réaliser son plein
potentiel et d’assumer sa place comme
citoyen et citoyenne du monde.

Prière de communiquer avec :
Joanne Leclair
# de téléphone
705-671-1533 poste 2251

ACTUALISATION LINGUISTIQUE EN FRANÇAIS

ENJEUX PRIORITAIRES
Résultats scolaires
Francisation
Sécurité et discipline
Environnement

VISION
Être le conseil scolaire de choix,
reconnu pour :
 la qualité de la langue française;
 l’excellence;
 l’ouverture sur le monde;
 l’innovation;
 le respect de soi et d’autrui

CSPGNO
296, rue Van Horne
Sudbury (Ontario)
P3B 1H9
Téléphone : 705-671-1533
Sans frais : 1-800-465-5993

Sessions d’appui ALF :

Un programme de francisation
pour les élèves de la maternelle
à la 2e année

