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• Safe
• Affordable
• Gentle

Bare Image electrolysIs & laser Inc.

New
products!

with Laser Hair Removal
Permanent Results!!

97 King St., Georgetown • 905-873-6388 • www.bareimage.ca

• Certified technicians
• Comfortable home
environment

Because, Everyone wants great skin.

Now available at

Call 905-864-6888
760 Bronte Street South, Milton
www.seasonsretirement.com

Let the Memories and
Traditions Continue.

A move to Seasons means more time
enjoying yourself and less time

spent worrying.

NOW
OPEN!

280 Guelph St. Georgetown • 905-877-7719

CAFE • BAKERY • CATERING • PREPARED MEALS
DINE IN Deli Meats & Cheeses TAKE OUT

NOW
LICENCED
by the AGCO

“FOOTBALL SPECIAL”
Big Crispy Wings Only $9.49 per lb

from now until Game Kickoff Feb 7th.

FREE delivery, in Georgetown

(on orders over $25.00)

“order in advance” pleasee” please

CATERING

& PLATTERS

also available!

COMMENT

Pour les parents de jeunes enfants qui seront 
au préscolaire en septembre, janvier marque 
un moment de décision important : à quelle 
école inscrire Junior. Pour certains, ce sera 
l’école du coin. Pour d’autres, on choisira 
une école publique, catholique ou privée. 
Pour les familles dont plus d’une langue est 
parlée à la maison, on rajoute un niveau de 
complexité. 

C’était notre cas. Maman francophone 
bilingue, papa anglophone qui parle peu le 
français, et bambine totalement bilingue. 

Les énoncés : maman ne veut pas perdre 
ses racines francophones; papa sera incapa-
ble de soutenir bambine dans une éducation 
francophone. Le français étant plus difficile, 
maman aimerait une bonne base, mais est-
ce que l’anglais pourrait en souffrir? En fin de 
compte, en Ontario, bambine devra maitriser 
la langue dominante de la province… mais 
une deuxième langue, quelle qu’elle soit, ne 
peut qu’enrichir la culture… Que de ques-
tions! 

L’immersion française semblait de prime 
abord la solution idéale, mais est-ce que les 
enseignants dans les écoles en immersion 

maitrisent totalement le français? Ici, souve-
nirs horribles de mes cours d’anglais à Qué-
bec dont certains enseignants maitrisaient à 
peine la langue! 

Notre dilemme s’est résolu par hasard, à 
un repas de l’équipe de balle-molle de mon 
mari, dont plusieurs joueurs étaient franco-
phones et leurs enfants fréquentaient l’école 
Sacré-Cœur. Non seulement nous avons en-
tendu beaucoup d’éloges sur le personnel de 
l’école et de la garderie, mais les faits nous ont 
convaincus : les écoles francophones sont 
enseignées par du personnel francophone, 
donc solide base de la langue. De plus, quand 
l’élève commence à apprendre l’anglais, 
l’apprentissage se fait comme langue mater-
nelle. Bingo! Bambine a donc deux langues 
maternelles bien maitrisées, comme il se doit! 

De plus, plusieurs études démontrent que 
les enfants bilingues ont de meilleurs résul-
tats scolaires et de meilleures chances à se 
trouver un emploi au Canada. 

Alors, évaluez bien toutes les options, et 
bon courage, car peu importe le choix de 
l’école, il vous en faudra quand Junior mon-
tera dans l’autobus en septembre!

By Sonia Labbé & 
georgetownfrancais@gmail.com

Anglais, français, ou immersion?
French Corner


