
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chers Membres de la SAFTA, 
 
J’espère que vous passez de bonnes vacances reposantes en ce moment. Les trois quarts de l’année scolaire 
sont déjà passés et il ne nous reste que le quatrième trimestre avant les grandes vacances. 
 
Au mois d’août nous avons organisé notre colloque annuel à St Peter’s College. Tout s’est très bien passé, bien 
que nous ayons été quelque peu déçus par le nombre de participants. Nous aimerions bien savoir comment 
rendre nos activités plus attrayantes et plus accessibles au plus grand nombre possible de professeurs de 
français en Australie Méridionale. Le comité a reçu et a bien considéré vos réactions et vos idées pour le 
colloque de 2014 et nous espérons vous y voir plus nombreux. 
  
Une des membres du comité, Britta Corones de Scotch College,  a créé une page sur Facebook où vous pouvez 
partager vos idées. En plus, vous allez très tôt recevoir des consignes de connexion à la partie du site de la 
SAFTA réservée à l’usage de nos seuls membres. Avec cela,  vous pourrez accéder à toutes sortes de 
documents que nous allons y afficher. 
  
J’aurai le plaisir de revoir certains d’entre vous mardi, 22 octobre, lors de la Soirée de la Distribution des Prix 
de l’Alliance Française à St Peter’s College. La SAFTA y présentera aussi les prix de la Poésie Récitée et la 
Coupe du Concours de Language Perfect. 
 
Je vous invite à participer avec vos élèves au dernier événement de la SAFTA pour 2013 :  la Coupe Pétanque, 
jeudi, 7 novembre, au Unley Park Sports Club, 8 Northgate Street, Unley Park, de 18h00 à 20h30. Comme 
d’habitude, la SAFTA offrira des saucisses au barbeque et on pourra acheter des boissons au club. Vous 
trouverez sous ce pli/ci-joints tous les détails de cette activité toujours très suivie, ainsi que les modalités de 
participation. Veuillez bien noter que nous avons inclus avec notre formulaire une lettre à envoyer aux parents 
d’élèves participants, mais que nous comptons aussi sur les professeurs individuels pour envoyer aux parents le 
formulaire de consentement de l’école en question. 
 
Le comité commence déjà à programmer les événements pour 2014 et je peux vous demander de noter sur 
votre agenda lundi, 10 février, 2014, à 17h30, la date de l’Assemblée Générale (AGM) (lieu à annoncer). Vous 
aurez l’occasion de proposer votre nom pour le nouveau comité et ainsi de participer de plus près à la vie de 
votre association professionnelle. Le comité y présentera les événements et les concours  proposés pour l’année 
afin d’encourager le maximum de participation.  En plus, vous aurez l’occasion de rencontrer d’autres 
professeurs (primaires et secondaires) et de débattre l’idée de former des groupes d’intérêts, des « hub-
groups », qui se réuniraient au cours de l’année. Ces groupes devront être dirigés par vous pour vous aider à 
aboutir à vos fins professionnelles. Je vous prie donc de retenir cette date et d’encourager vos collègues à y 
assister pour en assurer le succès.  
 
Si vous êtes membre de la SAFTA, cette lettre vous parviendra par la poste. Vous aurez ainsi un contact 
personnel concernant nos activités, et surtout la Coupe Pétanque. Nous envoyons aussi à nos membres un 
courriel avec les mêmes informations, ainsi que les détails de deux activités supplémentaires qui pourraient les 
intéresser, un concert donné par les chanteurs qui nos ont tant divertis lors de notre colloque, et une activité 
théâtrale organisée par l’Alliance Française, que nous vous avons déjà communiquée. Ce courriel passera aussi 
dans les écoles grâce à l’intervention des responsables de langues dans les trois secteurs, et devrait arriver ainsi 
sur les bureaux de tous les professeurs de français de notre Etat. 
 
En conclusion je vous souhaite un bon quatrième trimestre et tout ce qu’il y a de mieux pour ceux d’entre vos 
élèves qui sont sur le point de passer leurs examens de Terminale. 
 
Cordialement, 
 
Gabriella Patti-Reid 
Présidente de la SAFTA  
Octobre, 2014 
 


