
 

 

Courriel d’invitation à la participation à la recherche en français 

Bonjour,    

Nous avons l’honneur de vous solliciter de bien vouloir participer à notre projet de recherche 

intitulé : « Evaluation des compétences linguistiques en français en programme 

d’immersion ».  Cette étude a pour objectif d'examiner l'évaluation des compétences 

linguistiques en français des enseignants en programmes d'immersion française (IF) et Français 

langue seconde (FLS). Nous menons cette étude afin d'explorer plus en profondeur l'évaluation 

du français, son impact sur le recrutement et la rétention des enseignants dans les programmes ci-

dessus, et la relation avec les directeurs d'école. Notre objectif est de fournir des suggestions 

pratiques et éclairées sur l'évaluation du français qui permettraient aux équipes de direction de 

soutenir (a) les enseignants, (b) les directeurs d'école et (c) les programmes d'études. 

Nous vous invitons vivement à prendre part à cette étude et qui consiste à répondre à un sondage 

qui ne vous prendra pas plus de 15 minutes. Ce questionnaire est entièrement en ligne.  

    

Votre participation va nous permettre de préparer le terrain pour comprendre comment la 

compétence en français est évaluée dans les écoles, tant pour les enseignants que pour les élèves, 

et pour identifier les tendances, les pratiques et les attitudes ainsi que permettre l’amélioration de 

la qualité des programmes d'immersion française (IF) et du français Langue Seconde (FLS) en 

Alberta.  

Nous vous invitons ainsi à suivre le lien suivant: 

https://ualberta.ca1.qualtrics.com/jfe/form/SV_5j9ZEljkeRrHZsi?Q_Language=FR-CA afin d'en 

savoir davantage sur notre étude. Le sondage sera ouvert jusqu'au 30 octobre 2021. 

Si vous avez des questions, veuillez contacter Dre. Samira ElAtia et/ou Dre. Elissa Corsi, au 

adresses courriels suivantes < selatia@ualberta.ca, <ecorsi@ualberta.ca> 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, veuillez agréer, madame, monsieur, l’expression de 

nos salutations les plus distinguées. 
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 Courriel d’invitation à la participation à la recherche en anglais 

Hello, 

We would like to invite you to participate in the project entitled: Assessment of French 

language skills in the immersion programs 

 

The goal of this project is to identify the needs and challenges related to the assessment of 

French faced by teachers and administrators of immersion programs (FI) and French second 

language programs (FSL). We are conducting this study to further explore French assessment, its 

impact on recruitment and retention of teachers in the above programs, and the relationship with 

school principals. We aim to provide practical and informed suggestions on French language 

assessment that would enable leadership teams to support (a) teachers, (b) school leaders, and (c) 

study programs. 

Your participation will help us lay the groundwork for understanding how French proficiency is 

assessed in schools, for both teachers and students, and for identifying trends, practices and 

attitudes as well as for improving the quality of French Immersion (FI) and French Second 

Language (FSL) programs in Alberta. 

We invite you to follow the link below 

“https://ualberta.ca1.qualtrics.com/jfe/form/SV_5j9ZEljkeRrHZsi?Q_Language=FR-CA”  to 

learn more about this project and if possible take part in it as participants. The survey will open 

until October 30, 2021. Your feedback and input are important to this project, should you 

consent to take in it. 

If you have any questions please contact Dr. Samira ElAtia and/or Dr. Elissa Corsi at the 

following email addresses <selatia@ualberta.ca>, < ecorsi@ualberta.ca>  

Best regards, 

Research team.  
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