What is TRAC?
C'est quoi TRAC?
TRAC (The Regional Automation
Consortium) is a partnership of
library systems allowing you to
borrow resources from other
libraries, including
French Teacher Resources in
the French Language Resource
Centre!
TRAC (The Regional Automation
Consortium) est un partenariat
entre les systèmes de
bibliothèque qui vous permet
d'emprunter des ressources
auprès d'autres bibliothèques, y
compris les ressources
pédagogiques au centre de
ressources de la langue française.

Contact the FLRC
Contactez le CRLF
(780) 532-8133 ext. 3038

diana.boisvert@gppsd.ab.ca

Borrowing resources
from the FLRC

frenchlrc.ca

@FLRCGP

using your public
library's catalogue
Emprunter les
ressources du CRLF

@FrenchlrcGP

Using the GPPL
catalogue
Utiliser le catalogue du
GPPL
gppl.ca

avec le catalogue de
votre bibliothèque

What is the French
Language Resource Centre?
C'est quoi le centre de
ressources de la langue
française?

An up-to-date collection on all
Alberta Education recommended
and support resources for FSL,
Immersion and Francophone
programs. This collection includes
over 15 000 items! All resources
are housed at the Grande Prairie
Public Library.

Une collection à jour de toutes les
ressources conseillées par Alberta
Education pour l’enseignement des
programmes FLS, immersion et
francophone. Cette collection
comprend plus de 15000 titres!
Toutes les ressources sont
disponibles à la bibliothèque
publique de Grande Prairie.

How to find FLRC resources

From the home page of your local
library website, enter “French
language resource project” in the
search box at the top of the page to
access our complete collection
To narrow down your search, use the
options on the left hand side of the
page. You can search for specific
items by keyword, author, subject
etc.
Once you have found a resource you
would like to borrow, you can place a
request. To do so, click the Place
Request button next to the resource
description.
It will then prompt you to log in. Use
your library card bar code number
and password (usually the last 4
digits of your phone number).
You can then select the library at
which you want to pick up your item.

Finally, click Submit. You will be
contacted when your item is ready to
be picked up.

Comment trouver les
ressources du CRLF

À partir de la page d'acceuil du site
web de votre bibliothèque,
tapez "french language resource
project" dans la boîte de recherche
pour accéder à notre collection
complète.
Pour affiner votre recherche, utilisez
les options du côté gauche de la page.
Vous pouvez rechercher des
ressources spécifiques par mot-clé,
auteur, sujet, etc.
Une fois que vous avez trouvé une
ressource que vous voulez emprunter,
vous pouvez faire une demande. Pour
ce faire, cliquez sur le bouton Place
Request.
Vous devez ensuite vous connecter.
Utilisez le code barre sur votre carte
de bibliothèque et votre mot de passe
(les 4 derniers chiffres de votre
numéro de téléphone). Vous devez
sélectionner la bibliothèque où vous
souhaitez retirer votre article.
Enfin, cliquez sur Submit. Vous seriez
contacté lorsque votre item est prêt à
être retiré.

