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Scientifiques à l’école lance des services en français dans la région d’Ottawa
Ottawa (Ontario) – 10 avril 2012
Scientifiques à l’école, un organisme caritatif de premier plan qui vise à sensibiliser
les jeunes Canadiens aux sciences, a reçu une contribution financière importante de
l’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario (FedDev
Ontario) qui lui permettra d’étendre ses services aux écoles francophones de la
région d’Ottawa.
Les nouveaux programmes en français donneront l’occasion aux jeunes élèves
inscrits dans des classes de français de découvrir la science grâce à des activités
pratiques, des ateliers et des interactions avec des scientifiques dans leur propre
communauté.
Scientifiques à l’école offre actuellement 38 ateliers en anglais dans la région
d’Ottawa, ce qui lui permet de rejoindre annuellement près de 38 700 scientifiques
en herbe et 3 600 parents bénévoles – des chiffres qui ne cessent d’augmenter.
L’organisme, qui est bien conscient du fait que 40 % des élèves de niveau
élémentaire d’Ottawa sont inscrits dans des écoles francophones ou dans des classes
d’immersion en français, espère offrir aux classes francophones les mêmes
possibilités qu’aux classes anglophones. Scientifiques à l’école s’est engagé à
desservir la communauté francophone et offre maintenant certains ateliers en
français. De plus, l’organisme prévoit connaître une expansion rapide qui lui
permettra d’offrir tous ses ateliers dans les deux langues officielles.
« Notre plus grand défi consistera à recruter des scientifiques francophones et
qualifiés, qui présenteront nos ateliers en classe. Nos présentateurs sont des
personnes sans pareil, et incroyablement dévouées à l’enseignement des sciences.
Nous savons qu’il y a des francophones qui possèdent ces qualités : il nous suffit de
les trouver », explique Lyne Poissant, coordonnatrice des programmes.
« Tous les enfants méritent d'être inspirés par les sciences », a déclaré Cindy Adams,
directrice administrative de Scientifiques à l’école. « Avec l'appui de FedDev Ontario,
Scientifiques à l’école alimentera les rêves d'un plus grand nombre d'enfants et de
jeunes Canadiens, en les encourageant à réaliser leur potentiel. »
Pour de plus amples renseignements sur Scientifiques à l’école, veuillez consulter la
fiche d’information ci-jointe.

