COMMUNIQUÉ
AMBASSADEURS EN HERBE :
LE COLLÈGE STANISLAS CHAMPION D'AMÉRIQUE DU NORD !
L’équipe du Collège Stanislas a remporté la semaine dernière la finale de la zone Amérique du Nord «Ambassadeurs en
herbe». Nos élèves ont été brillamment remarqués à Washington, lors de la finale Amérique du Nord de ce concours qui
récompense les qualités d’orateur depuis le primaire jusqu'au collégial.
GRAND TOURNOI «AMBASSADEURS EN HERBE», UNE PREMIÈRE MONDIALE
Ce grand tournoi « Ambassadeurs en herbe », placé sous le
parrainage de l’UNESCO, a été initié par le service pédagogique de
l’AEFE - l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger - qui l’a
proposé aux établissements de son réseau, présents dans plus de
130 pays. Le Collège Stanislas a participé à cette première mondiale
et sort vainqueur de la finale Amérique de Nord. Prochaine étape :
l’UNESCO à Paris !
Ce projet permet de développer les compétences orales des élèves
par la mise en place de tournois oratoires. Nos Ambassadeurs
devaient défendre la position, la vision et les réalités du Canada en
matière de développement durable. Ils se sont mesurés à six autres
équipes de l’Amérique du Nord sous le regard attentif d'un jury
composé de diplomates et de professionnels de la communication.
MAI 2013 : FINALES DU GRAND TOURNOI
Les Ambassadeurs du Collège Stanislas s’envoleront vers Paris
accompagnés de deux élèves finalistes du lycée français de New
York pour défendre les couleurs de l’Amérique du Nord dans un tournoi mondial avec un nouveau thème : l’égalité
filles/garçons. La finale Monde aura lieu à Paris, à l'UNESCO, du 13 au 16 mai prochain.
Félicitations à Aurélie, Jean, Joshua, Justine et Nariman ainsi qu’à leurs professeurs ! Nous leur souhaitons tout le succès
qu’ils méritent. L’équipe est déjà au travail pour préparer cette nouvelle aventure !
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