
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

La	  Radio	  des	  jeunes	  d’Acadiepédia	  au	  Congrès	  mondial	  acadien	  
	  

mai 2014 
	  
Votre enfant a la chance de participer à un projet de radio étudiante. Dans le cadre du Congrès 
mondial acadien 2014 (CMA), le projet Acadiepédia veut donner la parole aux jeunes et leur permettre 
de prendre leur place sur le web. Votre enfant aura donc la chance d’animer des émissions de radio et 
de faire des entrevues avec des artistes et des personnalités qui participeront au CMA dans la région 
d’Edmundston du 5 au 22 aout prochain. Les émissions de radio seront diffusées sur le site de 
Radioenfant.ca (http://radioenfant.ca ), sur les ondes du 104,5 FM et sur le site de la Radio des jeunes 
d’Acadiepédia (http://acadiepedia.com ) . Les élèves participants auront donc la chance de vivre une 
expérience unique dans l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et des communications 
en plus de contribuer au développement du site d’Acadiepédia.  Nous avons besoin avant tout, des 
élèves qui s’engageront à participer pendant le CMA.  Nos émissions seront diffusées à partir du 
pavillon sportif d’Edmundston tout près de l’UMCE. 
	  
Votre enfant doit donc avoir de bons résultats scolaires, car il aura à suivre une formation le jeudi 12 
mai ou le vendredi 13 mai à la Cité des Jeunes A. M. Sormany d’Edmundston (CDJ).  L’horaire de 
formation sera précisé selon les inscriptions reçues. Vous aurez à assurer d’un moyen de transport 
pour votre enfant à la CDJ lors de la formation (le 12 juin ou le vendredi 13 juin, de 8:00 à 3h20, détails 
à venir) et lui préparer un diner et des collations. Les élèves seront donc responsables de leurs travaux 
scolaires réguliers et devront faire des arrangements avec leurs enseignants respectifs au besoin.   
 
Si vous désirez que votre enfant participe à ce projet, il suffit de signer et retourner le formulaire 
suivant à la direction de votre école le plus rapidement possible. 
 
 
	  
Veuillez signer et retourner le présent formulaire. 
	  

J’accepte que mon enfant __________________________  participe à ce projet et que les 
émissions auxquelles il participera soient diffusées en ligne. 

 
J’accepte que des photographies de mon enfant en action pendant le projet soient publiées sur le 
site d’acadiepedia.com. 
 
Je comprends que la participation à la formation est aussi un engagement à participer lors du 
Congrès mondial acadien. 
 

 
 

	  	  	  	  	  ________________________________________________________________	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  _________________	  
Signature	  du	  parent	  ou	  du	  tuteur/de	  la	  tutrice	  	   	   	   Date	  	  

	  
 
Si vous avez des questions au sujet de cette demande, n’hésitez pas à me téléphoner au 473-7802 
(bureau) ou au 992-5159 sur mon cellulaire. 
 
 
 
Merci de votre coopération et de votre support !!! 
 

 

 
Roberto Gauvin 
Mentor en Application pédagogique de l’ordinateur 
District scolaire francophone du Nord-Ouest 

	  

	  


