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FORUM CITOYEN DE L' ATLANTIQUE - ÉTATS GÉNÉRAUX 

AFL, Plateforme Franco-mosaïque 

>>voir p3 

Activités à venir >> voir p4 

Festival jeunesse de l’Acadie >> voir p3 

Nos collèges et nos universités vivent des heures difficiles. C'est l'occasion de se rassembler, entre franco-

phones, pour trouver des solutions durables mais aussi pour imaginer ensemble ce que pourrait être le post-

secondaire en français en milieu minoritaire. Les États généraux sont une série de rencontres qui ont lieu en 

virtuel et en personne jusqu'en mars 2022 pour "prendre le pouls" de la francophonie sur cet enjeu. Il est im-

portant que tous et toutes les francophones puissent donner leur point de vue : réalités, besoins, aspirations 

par rapport à l'éducation postsecondaire en français. C'est l'occasion pour les francophones de Terre-Neuve-et

-Labrador de prendre la parole sur cet enjeu qui les touchent directement. 

Quelles sont les aspirations des francophones, des Acadiennes et des Acadiens des quatre provinces par rap-

port au postsecondaire en français ? Quel est le lien entre 

nos institutions postsecondaires et le marché du travail ? 

Quels sont les débouchés ? Nos collèges et universités tra-

vaillent-ils suffisamment ensemble ? Comment peuvent-ils 

mieux faire ? Entre nos quatre provinces, comment peut-on 

mieux travailler main dans la main pour améliorer le postse-

condaire en français ? 

Joignez-vous à nous lors du Forum citoyen de l'Atlantique le 

26 janvier 2022 pour participer et proposer vos idées !  

Inscrivez-vous ici : Forum citoyen - Atlantique - États géné-

raux. Le postsecondaire en contexte francophone minori-

taire (egpostsecondaire.ca) 

La Cour provinciale de Terre-Neuve-et-Labrador héberge le tribunal 
permanent d’intervention en matière de violence familiale de St-Jean et 
également le projet pilote du même tribunal d’une durée de deux ans 
mis sur pied à la Cour provinciale à Stephenville. Le tribunal d’interven-
tion en matière de violence familiale fonctionne en vertu de la loi de 
façon à mieux servir les victimes et à responsabiliser davantage les 
contrevenants. Ce tribunal criminel spécialisé oblige le contrevenant à 
participer aux interventions ou aux programmes portant sur la vio-
lence familiale .  Tous les détails ICI. 

DEMANDES OUVERTES POUR LE PROGRAMME DE BOURSE EN MATHÉMATIQUES 

Des bourses sont offertes aux membres du personnel enseignant de la maternelle à la 6e année afin de 
renforcer leurs capacités et d’améliorer l’enseignement en mathématiques dans les écoles primaires et 
élémentaires. La date limite pour les demandes d’hiver est le 28 février 2022.  Tous les détails ICI. 

TRIBUNAL D’INTERVENTION EN MATIÈRE 
DE VIOLENCE FAMILIALE 

https://egpostsecondaire.ca/forumatlantique/
https://egpostsecondaire.ca/forumatlantique/
https://egpostsecondaire.ca/forumatlantique/
https://court.nl.ca/provincial/fr/courts/familyviolence/index.html
https://www.gov.nl.ca/releases/fr/2021/education-fr/1209n02-2/?fbclid=IwAR2A8R2OdsAY7VVxMAZvDlY89hDB3dJhbp2PpbXbmIcBAGaf3Xa1a0D5n6g
https://www.rdeetnl.ca/
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LE TOP  
        DES 
FRANCO 

L’ACPI, association canadienne pour 

les professionnels de l’immersion, 

invite les élèves d’immersion fran-

çaise de la 4e à la 12e année, 

les étudiants universitaires en 

enseignement ou à la formation 

des maîtres et les professionnels 

de l’immersion à participer au Con-

cours national Immersion clip. Le 

concours consiste à créer un vidéo-

clip de 30 à 90 secondes sur le 

thème de l’année «Mon univers 

franco : comment fais-tu pour gar-

der ton français vivant à l’extérieur 

de ton école?»  Pour tout savoir: 

ACPI 

VOYAGE 

FRANCOPHONIE 

SPORT 

JEUNESSE 

50 ANS & + 

ART  

LE TOP  
 DES 

FRANCO 

https://www.acpi.ca/evenements/immersion-clip/?fbclid=IwAR2fCrSQG8n89AIFSr5qbZcfTSu99K8wOiQPFYiTPNSd8Na7lq1iYXAZTNE
https://www.acpi.ca/evenements/immersion-clip/?fbclid=IwAR2fCrSQG8n89AIFSr5qbZcfTSu99K8wOiQPFYiTPNSd8Na7lq1iYXAZTNE
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FESTIVAL JEUNESSE DE L’ACADIE 

03 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Origine du pain d’épices 
Le pain d’épices possède des origines très anciennes. Déjà 
dans l’Antiquité, on trouve des mentions de pain de miel 
en Égypte ancienne, de « melitouna » en Grèce ou de « 
panis mellitus » chez les Romains. Le gâteau, alors, ne 
contenait pas les épices qui font sa particularité aujour-
d’hui. Celui qui se rapprocherait plus de notre pain 
d’épices actuel aurait des origines asiatiques. En Chine, le 
« Mi-Kong » est un pain dont la recette est à base de fa-
rine, de plantes aromatiques et de miel. La cuisson se 
faisait au four. Il servait de ration de base aux cavaliers de 
Gengis Khan et se répandit par la suite sur le continent 
arabe. À l’époque des croisades aux XIIe et XIIIe siècles, la 
recette de ce pain moelleux fut découverte et rapportée 
en Occident en même temps que les épices. C’est en Alle-
magne, dans les villes de Ulm, Munich, Nuremberg, que l’on 
trouve les premières mentions du pain d’épices. En France, 
les origines du pain d’épices sont disputées. Toutefois, 
c’est à Reims au XIVe siècle que s’installent les premiers 
pain-d'épiciers et que leur recette à base de farine de 
seigle, de miel et de mélange d’épices se met en place. 
L’Alsace est aussi une région où l’on trouve de très nom-
breux pain-d’épiciers, et demeure dans la mémoire collec-
tive, la pâtisserie typique alsacienne. À Dijon, on retrouve 
pour la première fois le nom de ce savoureux gâteau en 
1595, dans une ordonnance du roi Henri IV!  Au fil des 
années, cette pâtisserie va devenir populaire dans toute 
l’Europe et notamment en Pologne. Dans ce pays, ce gâ-
teau au miel est aujourd’hui une institution. La ville de 
Toruńcompte même un musée consacré à cette pâtisserie 
nationale. Le pain d’épices connaîtra aussi un grand suc-
cès aux Amériques, où il arriva probablement avec les 
colons européens.  
Source : Domaine de Chezelles 

 MOT OU EXPRESSION 
D’AILLEURS 

FAIRE LA POTTE  

Origine: Suisse 
 

Signifie:  bouder, faire la tête, être de  
mauvaise humeur.  

Vous avez jusqu'au 4 janvier pour vous inscrire à 
l'édition 2022 du Festival Jeunesse de l'Acadie! Tu 
cours la chance de gagner un Google Home, un en-
semble de bienvenue et des surprises! Prenez-note 
que les inscriptions à l'atelier peinture fermeront le 
21 décembre pour que vous soyez en mesure de 
recevoir les matériaux avant l'atelier. Inscris-toi 
vite : Festival Jeunesse de l’Acadie 

 

Les francophones et francophiles d’Happy Valley-
Goose Bay ont eu la chance de se rencontrer en per-
sonne à l’école Boréale pour cette activité de Noël. 
Des « bulles » familiales ont pu travailler à l’assem-
blage et à la décoration d’une maison ou d’un train 
en pain d’épices (1 par « bulle »). Un total de 5 fa-
milles ont participé tout en respectant les lignes 
directrices reliées à la COVID. Jérémie, agent de déve-
loppement communautaire de la FFTNL à Happy Val-
ley - Goose Bay, était illuminé tel un sapin de Noël!
Tout le monde s’est bien amusé! 

MAISONS ET TRAINS EN PAIN D’ÉPICES À 
HAPPY VALLEY—GOOSE BAY  

Perles en bois, tranches d’oranges séchées, bâtons 
de cannelle et pignes de pin, voilà le secret pour des 
décorations de Noël entièrement naturelles. Au Coin 
Franco, à Corner Brook, les participants ont redoublé 
d’imagination pour créer de belles décorations 
uniques et qui sentaient bon! Des guirlandes, des 
décorations pour le sapin ou des mobiles à sus-
pendre, la créativité était au rendez-vous!  

En collaboration avec le Conseil Scolaire Francophone 
de TNL (CSFPTNL), la Communauté francophone ac-
cueillante (CFA) a présenté sa plateforme numérique 
immersive intitulée Franco-Mosaïque : Un voyage 
culturel à l’ouest du Labrador aux jeunes utilisateurs 
à l’école l’Envol. La plateforme est un outil d’appren-
tissage qui permet d’explorer la richesse culturelle 
des Franco-labradoriens en tant que communauté 
accueillante. Également, elle offre aux nouveaux 
arrivants un espace pour partager leurs connais-
sances, habitudes, et coutumes.  Comme le titre 
l’indique, il s’agit d’une mosaïque du patrimoine qui 
communique toutes les identités francophones dans 
la communauté de l’ouest du Labrador. Les élèves 
ont exploré les options de la plateforme avec une 
habilité incroyable. Ils étaient capables de répondre 
aux questions du jeux et gagner des petits souve-
nirs de la CFA .  

DES DÉCORATIONS DE NOËL NATURELLES  
AU COIN FRANCO 

FRANCO-MOSAÏQUE, C’EST PARTI! 

https://www.domaine-chezelles.com/blog/origine-pain-epices/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3gOnsk8ahk6igZAdDCHDsTm_nbnod0VPmKQ9DwAAQR9UOFpOUTNIM01WUjRTWkpXS0FBSlZLQk1PUC4u&fbclid=IwAR0Ev5lBvE9jd1xX2a1HVqKASSeUbjx9-E1oJF2QU14e85SM-Lj9RqMoOJY
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SERVICES EN FRANÇAIS 
LE FRANCO TNL 

 
ABONNEZ-VOUS 

À L’INFOLETTRE DE LA FFTNL 

SUR  FRANCOTNL.CA/INFOLETTRE  

École Sainte-Anne - Port-au-Port 

22 DÉC 

Franco-Jeunes - St-Jean 

19 DÉC TOUS LES LUNDIS 20, 21 & 22 DÉC 

ACFSJ - St-Jean 

17 DÉC 

AFL - Labrador City Le Coin Franco - Corner Brook 

TOUS LES MERCREDIS 

ACFSJ - St-Jean 

http://www.francotnl.ca/Infolettre
https://www.gov.nl.ca/dgsnl/frenchservices/french/
https://www.francotnl.ca/fichiersUpload/fichiers/20200522125333-guide-pour-les-nouveaux-arrivants-final-withcropmarks.pdf

