
FRENCH IMMERSION 

LES ÉTOILES DE L’IMMERSION  

 

Cette troisième édition de notre infolettre vous invite à jeter un regard sur les talents cachés de nos 

élèves d’immersion française. Que ce soit un pianiste remarquable (Markus Masaites), une jeune poète 

en herbe (Crystalia Salhani) ou un photographe autodidacte (Shea Wilson), ces élèves méritent notre 

reconnaissance. Bonne lecture !        

– M. Hakeem    

Professeur de Français langue seconde – immersion 12   

 

 
Markus Masaites, élève de la 12e année 
   
Pianiste accompli et talentueux, Markus a remporté en 2016 la première 
place lors du concours provincial de la Colombie-Britannique de piano et 
représentera donc la C.B. lors du concours national de la Fédération 
Canadienne des Associations des Professeurs de Musique (CFMTA) à 
Baltimore en mars. Qui plus est, Markus a reçu son Diplôme ARCT en 
interprétation du piano avec une note de 96%, obtenant la médaille d’or 
nationale pour la meilleure note au Canada en 2016. Nous le félicitons 
pour ses succès impressionnants et nous lui souhaitons la meilleure des 
chances pour l’avenir !    
          
 

Signature 
 
Elle veut dire non ; Stupéfiée 
Mais, encrée avec un stylo                                                                        
Elle écrit oui, c'est désiré. 
 
Elle oublie sa force, 
Un cœur non-baraqué, 
En signant un divorce : 
 
D'oublier son sourire,  
Maintenant navrée avec la vie,  
Son âme, qui est parti s'enfuir, 
Effaré et tendu avec aucune réussite. 
 
On l'a questionnée de sa décision, 
Elle explique, un air véridique  
Elle ne voulait pas être répugnante. 
 
De conformer à cette idée, 
Elle a dû être désespérée,   
Comme un ange piégé.    
 

Crystalia Salhani, élève de la 11e année   
Photo prise par Shea Wilson, élève de la 12e 
année, lors d’un voyage en Islande en 2016. En 
plus d’être un photographe enthousiaste, Shea 
est aussi footballeur de haut niveau, ayant 
l’intention d’y jouer professionnellement en 
Europe après le secondaire.   



Informations utiles relatives aux élèves de l’immersion française :     
 

 Examen AP de français : Pour tous les élèves en 12e année qui comptent passer 
l’examen AP de français, la date limite de l’inscription est le 3 mars 2017. Pour plus 
d’informations sur l’examen, veuillez consulter le site :  
http://apcentral.collegeboard.com/apc/members/exam/exam_information/4559.html 
Pour vous inscrire, allez voir Madame John.  L’examen aura lieu le 9 mai 2017 à 12h00.   

 Examen du DELF : Pour tous les élèves en 12e année qui comptent passer l’examen du 
DELF (http://www.ciep.fr/delf-dalf), la date limite de l’inscription est le 3 mars 2017. 
Veuillez contacter Madame Touré pour des informations supplémentaires.  

 Forum local de Vancouver 2017 - Le Français pour l’avenir : Vous êtes intéressés à 
participer à un événement unique et entièrement en français le 28 avril 2017 à 
l’Université Simon Fraser à Burnaby ? Les inscriptions pour le forum local de Vancouver 
2017 sont maintenant ouvertes à tous les élèves d’immersion qui s’y intéressent (9e à 
12e année). Voici le formulaire d’inscription : 
https://www.surveymonkey.com/r/FLVancouver2017        
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