NOTES D’ALLOCUTION – Marc Arnal
Annonce – gagnant du concours Créez l’armoirie francophone
albertaine
8 mai 2018 à 13h00
École Montrose, Grande Prairie
Chers conseillers municipaux,
Monsieur le directeur de l’école Montrose, Paul Terrien,
Membres du conseil scolaire
Professeurs, parents et amis,
Mais surtout, chers élèves,
Bonjour!
C’est un immense plaisir pour moi d’être à l’école Montrose de
Grande Prairie aujourd’hui afin de célébrer avec vous les gagnants
du concours Créez l’armoirie francophone albertaine de l’ACFA, par
l’entremise du projet ACCENT.
Plus de 72 élèves d’écoles francophones et d’immersion ont soumis
des propositions d’armoiries. Félicitations à Amy Raymond, Kiara
Wuttunee, Noel Nichol, Ella Pruden et Bronwyn Sargeant de l’école
d’immersion Montrose à Grande Prairie, gagnants pour le volet 5e
et 6e année.

Nous avons été émerveillés par le niveau de détails et la qualité
des dessins soumis. En imaginant des armoiries qui représentent
votre vision de l’appartenance à la francophonie albertaine, vous
nous démontrez toute la fierté que vous avez de vivre en français.
Vous laissez par le fait-même votre marque dans la communauté
franco-albertaine.
Je tiens à souligner le travail de créativité et de recherche que
vous avez réalisé dans le cadre de ce concours. Vous avez pris le
temps de réfléchir à ce que la francophonie albertaine représentait
pour vous et cela transparait dans vos dessins. J’aimerais aussi
souligner le travail exemplaire de votre enseignant, René
Beauparlant, qui est un passionné de francophonie et qui suscite
visiblement cette passion chez les autres.
Finalement, je ne pouvais pas être plus fier de voir que des élèves
d’une école d’immersion comme Montrose se retrouvent parmi les
gagnants de ce concours. La francophonie est une vaste
mosaïque, et la place occupée par les élèves d’immersion est chère
à mes yeux.
Encore une fois, félicitations aux élèves de Montrose. Les
francophones et francophiles de Grande Prairie et de partout en
Alberta peuvent être fiers, car la relève est bel et bien vivante.

