
Les langues de notre école 
 
A Gilkey, on offre cinq langues: l'anglais, le français, l'espagnol, le chinois et l’allemand. 
Chaque élève étudie une nouvelle langue en plus de celle qu’il connait déjà. Notre école offre 
ces cinq langues parce qu'elles sont parlées dans beaucoup d’autres pays et donc, ça nous 
apprend aussi à propos des cultures des différents endroits et pays. On se connecte au monde 
entier et ça nous enrichit avec des informations d’autres endroits dans le monde et d’autres vies 
au quotidien, mais aussi et de problèmes pour rendre un communauté plus belle et harmonisée.  
 
Je pense que ce serait bien si Gilkey donnait aussi le choix de l’italien et de langues dites 
mortes, comme le grec et le latin. Je crois que l’italien serait un bon choix  parce que l’Italie est 
un pays très connecté aux pays comme la France et il a une culture unique et importante. En 
plus, il y a beaucoup de nourritures qui sont célèbres aujourd’hui et surtout, ils ont des artistes 
et ingénieurs fantastiques. Puis, je pense que ce serait un très bon choix d’ajouter le grec et le 
latin parce que ce sont des langues qui ne sont pas très parlées et elles sont des langues qui 
vont disparaître si on ne les enseigne pas.  Ce sont des langues qui ont un vieille culture assez 
mystérieuse. Ça montrerait que notre école est plus diverse et intéressée à enseigner les 
langues du passé. Si on ajoute ces langues, ça donnera également beaucoup de nouvelles 
opportunités pour d’autres élèves 
 
Pour terminer je me sens très privilégiée d’aller à FAIS. Le fait qu’à la fin de mes trois années à 
cette école, je parlerai le français juste comme un habitant de France mais aussi que je parlerai 
mieux le chinois me donnera beaucoup d’opportunités pour ma vie dans le futur. Je pourrai par 
exemple, aller à une université française et je pourrai vivre ou avoir un travail en Chine ou en 
France. C’est une grande chose pour mon avenir, et j’en remercie l'école.  
 

-Cambell 
 
 
 
English: 
 

At Gilkey, we offer five languages: English, French, Spanish, Chinese and German. 
Each student learns a different language in addition to the one(s) they already know. Our school 
offers these five languages because they are spoken in many different countries, and so it 
teaches us about the cultures in these places. We connect ourselves to the world around us and 
enrich ourselves with information from different daily lives and also problems in other places to 
make a safer and more beautiful community.  

 
I think it would be a wise choice if Gilkey also gave the choices of Italian and what we 

call dead languages like Greek and Latin. I think that Italian would be a good option because 
Italy is very connected to countries like France and they have a very different and important 



culture. This culture has also created some of the most famous foods all around the world and 
they have by no doubt been home to some of the most well known inventors and artists in the 
world! I also think that Greek and Latin would be a good option because they are languages that 
are not spoken by many and they will completely disappear if no one learns them! They come 
from very old and mysterious cultures and it would show that our school is more interested in 
teaching the languages of the past.  I think that if they consider any of these ideas, it could open 
up new choices and chances for students in the future!  

 
 
To finish off, I feel very privileged to go to this school. The fact that at the end of my 

three  years here, I will speak French exactly like its people and that I will speak Chinese pretty 
well, opens lots of opportunities for my life in the future. As an example, I could go to college in 
France or live and have a job in China. This is a big opportunity for me and I must thank the 
school for this chance they have given me.  

-Cambell 
 
 
 


