Une autre langue au collège Gilkey?
Au collège Gilkey, on offre l'opportunité d'étudier quatre langues différentes: le français,
l'espagnol, l'allemand et le chinois. Tous les élèves étudient une nouvelle langue et une langue
qu’il parle déjà. Pour les élèves qui ne parlent pas une langue en premier, ils font leurs études
en anglais. Gilkey offre ces quatres langues parce que ce sont des langues dont on parle
beaucoup dans le monde et qui sont très communes. Il y a aussi des langues qui sont similaires
comme le français et l’espagnol.
Je pense que l’arabe devrait être ajouté au programme que Gilkey offre. C’est un langage
très intéressant et unique. L’arabe utilise un alphabet différent mais il n’est pas le premier, dans
ce collège. Premièrement, Gilkey n’offre pas une langue qui est parlée ou originaire du Moyen
Orient. C’est une langue très parlée au Moyen Orient et il est parlé, notamment par des
réfugiés, dans d'autres pays comme la Belgique, quelques pays d’Afrique et les États-Unis.
Pour moi, la capacité de faire mes études dans une école internationale est un privilège
que peu de personnes peuvent dire qu’ils ont eu. Le rôle des langues dans mon éducation est
très important. Ça représente des modes de communication, des opportunités pour le voyage,
pour l'éducation, et pour l’emploi. Finalement, c’est une connexion avec d’autres cultures qui
sont différentes. Pour conclure, l'ajout de l’arabe apportera plus de diversité dans les langues et
les cultures et ça donnera plus d'opportunités aux étudiants et la communauté.
- Par Addy Albelo

Another language at Gilkey Middle School?
At Gilkey Middle School, we offer the opportunity to learn four different languages,
French, Spanish, German and Chinese. All of the students will learn a new language and the
language that they already speak. For the students that don’t already speak another language,
they have all of their classes in English. Gilkey offers these four languages because they are
spoken a lot in the world and they are very common. There are also a lot of languages that are
similar to French and Spanish.
I think that Arabic should be added to the program that Gilkey provides. It is a very
interesting language and it is unique. Arabic uses a different alphabet but it isn’t the first at this
middle school. First of all, Gilkey doesn’t offer a language that is primarily spoken in or
originated from the Middle East. It is a common language in the Middle East and it is also found
in countries like Belgium, countries in Africa and the United States. In addition, there are a lot of
refugees that speak Arabic in Europe and in the United States.

For me, the ability to learn in an international school is a privilege that not many people
can say that they had. The role of language in my education is very important. It represents how
we communicate, opportunities for travel, for education and for work.
- By Addy Albelo

