Les langues dans notre école
A l'école Gilkey, on offre cinq programmes pour les langues. Gilkey a le français,
l'espagnol, l’allemand, le mandarin, et l’anglais. Je pense que notre école a ces options de
langues parce que c’est important pour nous de savoir comment parler et communiquer avec
les autres personnes, ou voir et voyager dans des endroits différents. Les langues sont
importantes pour les enfants pour les préparer à tout ce qui arrive.
Gilkey a beaucoup de langue mais pas toutes celles qu’il pourrait avoir pour l'éducation
des élèves. Premièrement, les langues sont très importantes et on a déjà beaucoup de langues
dans notre école mais ce sont toutes des langues vocales. Si notre école ajoutait le braille, on
pourrait comprendre, écrire, et communiquer les choses que les personnes qui ne peuvent pas
voir ou parler ne peuvent pas faire. Deuxièmement, les signes. La langue des signes est la
langue que presque toutes les personnes qui ne peuvent pas entendre ou parler utilisent. Si on
apprenait ces langues aux enfants de Gilkey, on pourrait parler et communiquer visuellement.
Les langues visuelles sont aussi importantes que les langues qu’on étudie maintenant. En plus, si
on connaissait ces langues, on pourrait les étudier avec d'autres personnes. On pourrait leur
montrer comment utiliser les langues visuelles et puis, la majorité des personnes pourrait
communiquer autrement.
En conclusion, les langues sont très importantes à étudier et comprendre. Je pense que
c’est déjà impressionnant de savoir deux langues et d'en apprendre une autre. Aller dans une
école internationale est très important pour moi et ma famille. Mes parents veulent que je
puisse être la meilleure version de moi et maintenant c’est important pour moi. Mon école
m’aide à faire tout ça. Ajouter cette langue est important pour moi parce que j’ai un cousin qui
ne peut pas très bien entendre et les personnes dans ma famille ont appris la langue des signes
pour lui parler. Moi, je ne savais pas comment parler avec lui. Maintenant il peut entendre un
peu plus mais je veux parler et comprendre plus. Les langues sont très importantes pour moi et
je veux parler toutes les langues que je peux.
- Par Coral Beauvais

Languages in Our School
The Gilkey School offers four language programs. At Gilkey there are four tracks: French,
Spanish, Mandarin, and English. I think our school has it’s language options because it is
important for us to know how to speak and communicate with other people or see and travel to

different places. Languages are important to study for children to prepare them for everything
that comes.
Gilkey has a lot of languages but not all that they could have for the education of the students.
First, languages are very important and we already have a lot of languages in our school, but
they are all vocal languages. Like braille. If our school taught us braille, we could understand,
write, and communicate with people who can't see or speak. Second, sign language. Sign is the
language that almost everyone who cannot hear or speak uses. If we study these languages at
Gilkey they will help us speak and communicate visually. Visual languages are very and equally
important than the languages we study now. Also, if we learn these languages, we can teach
them to people. We can show them how to use visual languages and then the majority of
people can communicate visually.
In conclusion, languages are very important to study and understand. I think it's already
impressive to know two languages and learn another one. Going to an international school is
very important to me and my family. My parents want me to be the best version of me and now
that's important to me. My school helps me do all that. Adding this language is important for
me because I have a cousin who can't hear very well and people in my family have learned sign
language to speak to him. Now he can hear a little more but I still want to talk and communicate
with people visually. Languages are very important to me and I want to speak all the languages I
can.
-

By Coral Beauvais

