DISCOURS DE

Eleni Fakotakis Kolaitis
Directrice des Services sociaux helléniques du Québec
AUX FINISSANTS DU COURS DE FRANÇAIS
Lundi le 21 juin 2010
Au Chalet Ogilvy
Chers invités, Mme Mary Deros, Monsieur Michel Bernard, et Madame Khadija
Erbib, M. Christos Lambogiannis, Mesdames et messieurs, amis et collègues,
bonsoir
Je suis vraiment contente d’être parmi vous aujourd’hui afin de célébrer
ensemble la remise des certificats aux finissants du cours de Français.
Grâce au Centre de ressources éducatives et pédagogiques, de la commission
scolaire de Montréal, un de nos fidèles partenaires pour plusieurs années, on
peut offrir aux citoyens des activités de francisation.
La maîtrise de la langue française est essentielle pour faciliter votre intégration et
favoriser votre pleine participation à la vie collective afin de participer à la vie
culturelle, civique et sociale. On dit souvent que la langue française, est la
langue de l’amour et de l’esprit. D’apprendre le français, c’est d’abord le plaisir
d’apprendre une belle langue, riche et mélodieuse qu’on appelle souvent la
langue de l’amour.
Apprendre le français aide à apprendre d’autres langues, aussi, notamment les
langues latines (l’espagnol, l’italien, le portugais ou le roumain).
Alors félicitations aux finissants pour leur grand effort à maitriser la langue
française. et beaucoup du succès dans vos activités! Rappelez-vous qu'il
est important de toujours améliorer une langue, nos connaissances ne devraient
pas s'arrêter là.
J’aimerais aussi remercier tous les employés et bénévoles pour leur dévouement
envers notre service et qui sont avec nous ce soir. Ils mettent leurs talents au
quotidien afin de s’assurer une qualité des services exceptionnelle. (by name,
M. Alban, Nancy Papadopoulos, Emmanouil panagiotopoulos, Apostoli
Stoumbos, Argi Papagiannaki) Basili silogistakis, Tasia Spanou, Eleni Tsinalis,
Harry Barbaroutsis, Spiro Montsenigos.
Merci ,
J’aimerais maintenant donner la parole à M. Michel Bernard, directeur adjoint du
Crep. Centre de ressources éducatives et pédagogiques.

