
Chèr, à qui sa concern.

Je ne peut pas décrire dans un mot comment important c’est de garder la programme
d’immersion à Sudbury Secondary, mais je vais essayer de l’écrire, en espris que vous
réexaminerez votre décision d’enlever cette occasion extraordinaire des élèves bilingues.  

J’ai gradué de Sudbury Secondary récemment avec mon diplôme bilingue, une certificat
dans l’art visuel, et une pour mon SHISM.  Je suis aussi une <ontario scholar>.  Avec tous cela,
c’est très facile d’énuméré au moins trois raisons très importants pour garder cette programme
d’immersion à Sudbury Secondary.  

La première raison c’est la présence du programme des arts et celle d’immersion à la
même école secondaire.  La fierté d’être français n’est pas supposé d’être une obstacle à ceux et
celles qui veulent poursuivre l’étude des arts!  C’est pas une langue jetable!  Sudbury Secondary
m’a permis de faire les deux, dans la première et la deuxième langue du Canada.  N’enlève pas
cette culture de Sudbury Secondary!

Une autre raison– pour les personnes qui savent seulement la majorité du langue français. 
L’immersion c’est la programme à prendre si vous ne savez pas assez du culture français pour
étudier dans une école dédier à cette langue, mais vous veulez quand même être capable de
communiquer avec telles personnes.  Cette programme nous enseigne d’intégrer et d’accepter
l’autre culture– quelque chose que Sudbury Secondary a une grande réputation pour.

Le plus important de mes énumérations c’est le futur des élèves.  Quand il y a une
position ouverte, et il y a deux personnes égal à tout mesures– sauf une est anglaia et l’autre est
bilingue– la personne bilingue aura l’emplois.  Être une personne bilingue c’est une qualité très
riche et cherché par les employeurs.  L’employeur veux la meilleur personne et c’est pour cela
que c’est nécessaire d’offrir cette chance à tout élèves qui vont à l’école secondaire, incluent
Sudbury Secondary.

En résumé, le programme d’immersion de Sudbury Secondary est une programme très
attirant, mais aussi cacher des élèves au huitième.  J’ai parlé à plusiers élèves d’autres écoles et
ils n’ont pas sû qu’ont l’avait, cette program d’immersion; ils pensais que c’était en anglais
seulement.  Cela veux dire que ces élèves ont manqué beaucoup des occasions offri à Sudbury
Secondary à cause de l’ignorance du peuple.

C’est allors que je vous demande, s’il vous plaît, de garder le programme d’immersion à
Sudbury Secondary, une programme que tous élèves ont besois.

Merci pour vôtre temps,

Jason Rainville


