Date: Friday October 12, 2018
To:
French Teachers (Grades 9‐12)
Re:
CPF‐PEI French Student Excellence Award
French Student Excellence Award materials are included in this email or on the web site at
http://pei.cpf.ca/french‐student‐excellence‐award/. There is no hard copy delivery this year.
You will need a student letter, application form and a FAQ sheet.
For the fifteenth year in a row, Canadian Parents for French PEI will be sponsoring five students
to take part in an exciting week of activities at the Encounters with Canada Program.
As you probably know, Encounters with Canada is a one‐week program held at the Terry Fox
Youth Center in Ottawa. Supported by CPF PEI, the five students chosen will join the other high
school students that take part in Encounters with Canada each week. Please go to the
Encounters web site at www.encounters‐recontres.ca for more information on this program.
CPF‐PEI’s five places are in addition to the annual allotment that is received by the PEI School
Boards. Students in any French program, ages 14‐17 may apply. Please see the FAQs sheet for
the full criteria and process for applying. To date, the chances of being awarded a prize are
about 1 in 3.
We are asking your assistance in informing the students about this award. If you have more
students interested in applying please feel free to photocopy the materials, they can also be
downloaded from our web site http://pei.cpf.ca/french‐student‐excellence‐award. We also ask
your help in writing letters of support for deserving students.
The deadline for applying is Friday November 23, 2018. Should you need further information
please call Gail at 902‐368‐3703 or email glecky@cpfpei.pe.ca. We appreciate your assistance.

Sincerely,

Nancy Kitson
President, Canadian Parents for French – PEI

Date: Le 12 octobre 2018
À:
Les professeurs de français (de la 9ième à la 12ième années)
Sujet: Canadian Parents for French – Prix de l’excellence pour étudiants en français
Les matériaux reliés aux Prix de l’excellence pour étudiants en français sont inclus dans ce
courriel et sur le site web au http://pei.cpf.ca/french‐student‐excellence‐award/. Il n’y aura pas
de copies papier des documents cette année. Pour faire une demande, vous aurez besoin d’une
lettre de l’étudiant, du formulaire de demande et de la feuille FAQ.
Pour la quinzième année consécutive, Canadian Parents for French ‐ PEI offrira une bourse
d’études à cinq étudiants dans un programme d’immersion française, français de base ou
français langue maternelle. Ces bourses seront accordées sous forme de participation d’une
semaine aux Rencontres du Canada (Rencontres Historica), qui auront lieu au Centre Terry Fox
à Ottawa.
Appuyés de CPF‐PEI, les cinq étudiants choisis feront partie d’un groupe avec autres étudiants
du secondaire de la Province, qui participeront aux Rencontres du Canada à chaque semaine.
Visitez leur site d’Internet à www.encounters‐recontres.ca pour de plus amples renseignements
sur le programme.
Ces cinq étudiants méritants, nommés par CPF‐PEI, s’ajouteront aux places remplies par les
commissions scolaires. Tous les étudiants âgés de 14 à 17 ans inscrits dans un programme de
français sont éligibles. Actuellement, les chances de gagner sont de 1 sur 3.
Nous vous remercions de bien vouloir distribuer le matériel aux étudiants intéressés. Si vous
désirez des formulaires supplémentaires, photocopiez ou téléchargez‐les de notre site
d’Internet: http://pei.cpf.ca/french‐student‐excellence‐award. Nous vous demandons aussi
d’écrire des lettres d’appui pour les étudiants méritants.
La date limite est le vendredi 23 novembre 2018. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à
contacter Gail au 902‐368‐3703 ou via courriel à glecky@cpfpei.pe.ca. Merci de votre appui.
Bien à vous,

Nancy Kitson, Présidente, Canadian Parents for French – PEI
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