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Mot du président 
 
 
Comme à l’habitude, ce Bulletin témoigne du dynamisme de la 
FNCSF et de son réseau. Vous constaterez à sa lecture que la 
FNCSF a été bien présente au cours du mois de mai dans l’arène 
publique.  
 
Tout d’abord, la FNCSF a participé aux audiences du Comité 
permanent des langues officielles à la Chambre des communes dans 
le cadre de l’étude sur les programmes d’immersion langue seconde 
au pays. Cela fut une belle occasion pour la Fédération de formuler 
des recommandations clés aux membres de ce comité, notamment 
au chapitre de la reddition de comptes relativement à l’argent versé 
aux provinces et territoires par Patrimoine canadien pour l’enseignement dans les écoles de langue 
française en contexte minoritaire au pays. La FNCSF a aussi pris position dans les médias en faveur 
d’un meilleur rayonnement de l’éducation en langue française auprès des militaires francophones au 
pays. 
 
Par ailleurs, les inscriptions à notre congrès annuel qui se déroulera à Victoria, en Colombie-Britannique 
du 24 au 26 octobre prochain, débuteront bientôt. Comme vous le constaterez, notre équipe a élaboré un 
programme du tonnerre sous le thème Droits de gestion des conseils scolaires : au-delà des turbulences! 
Nous espérons vous y voir en grand nombre. C’est d’ailleurs lors de ce congrès que nous dévoilerons le 
nouveau site Web sur l’éducation en langue française au Canada. 
 
Ce numéro du Bulletin vous présente également un bref compte-rendu du dernier congrès conjoint du 
RNDGÉ/ADIGECS qui s’est tenu en mai à Drummondville (Québec). Les commissions scolaires du 
Québec s’intéressent énormément au concept de l’école communautaire citoyenne qui leur a été 
présenté en atelier dans le cadre de son congrès. Vous pourrez également prendre connaissance des 
développements dans le cadre de l’organisation du Grand rassemblement de l’éducation en français 
(GREF) qui aura lieu à Ottawa en avril 2014.  
 
De toute évidence, le monde de l’éducation en langue française en contexte minoritaire est en pleine 
effervescence et ne semble montrer aucun signe d’essoufflement, bien au contraire. Nous ne pouvons 
que nous en réjouir! 
 
 

Robert Maddix  



 

 

 
Comité permanent des langues 
officielles à la Chambre des 
communes :  
La FNCSF défend l’ÉLF au Canada 
 
Le 23 mai dernier, la FNCSF a comparu devant le Comité 
permanent des langues officielles de la Chambre des 
communes.  
 
L’intervention de la Fédération s’inscrivait dans le cadre de 
l’étude que mènent actuellement les membres de ce comité 
sur les écoles d’immersion en regard notamment de leur 
capacité, des listes d’attente et des meilleures pratiques. 
 
À travers cette étude, le Comité cherche à comprendre les défis liés à l’apprentissage d’une langue 
seconde. Même si l’éducation est de compétence provinciale, le gouvernement fédéral - par l’entremise 
d’ententes bilatérales avec les provinces et les territoires - contribue à l’enseignement de la langue 
seconde au Canada. Le Comité cherche ainsi à recueillir des témoignages et recommandations sur la 
façon dont le gouvernement fédéral, tout en respectant les champs de compétences des provinces, 
pourrait améliorer sa contribution à l’enseignement de la langue seconde, en tant qu’une des langues 
officielles du Canada.   
 
La FNCSF ne pouvait laisser passer une telle occasion de sensibiliser les membres de ce Comité à 
l’importance de la reddition de comptes et donc de l’imputabilité du gouvernement fédéral relativement à 
l’argent qu’il accorde pour financer l’éducation en langue française en contexte minoritaire. Cet enjeu est 
particulièrement d’actualité tant pour la FNCSF que pour le Comité permanent des langues officielles qui, 
dans le cadre de cette étude, se penche entre autres sur le Protocole d’entente relatif à l’enseignement 
dans la langue de la minorité et à l’enseignement de la langue seconde. Ce protocole est expiré depuis le 
31 mars 2013, ainsi que les ententes entre le gouvernement fédéral et les provinces et territoires qui en 
découlent.  Le Comité cherche notamment à savoir ce qui devrait figurer dans un nouveau Protocole 
d’entente. Par exemple, devrait-il comporter des modifications relativement aux priorités, initiatives et au 
financement afin d’améliorer l’appui du gouvernement fédéral à l’enseignement de la langue seconde au 
Canada.  
 
D’entrée de jeu, lors de leur comparution, le président de la FNCSF, Robert Maddix, et le directeur 
général de la Fédération, Roger Paul, ont expliqué que les programmes d’immersion et l’école de langue 
française répondent à des besoins distincts et complémentaires dans une perspective d’unité nationale. 
Ils ont ajouté, en outre, que même si les programmes d’immersion ne font pas partie des champs 
d’activités de la FNCSF, la Fédération porte un très grand intérêt pour le déploiement de ces 

Le président de la FNCSF, Robert Maddix, en 
compagnie du directeur général de la FNCSF,  

Roger Paul sur la colline parlementaire 



 

 

programmes puisqu’ils contribuent, comme c’est le cas pour le système d’éducation en langue française, 
à l’évolution et à la promotion de la dualité linguistique au Canada. 
 
Ils ont également fait la distinction entre l’immersion et l’éducation de langue française. Ils ont d’abord 
rappelé que les programmes d’immersion favorisent l’apprentissage d’une langue seconde tout en 
contribuant à la construction d’une identité canadienne caractérisée par la dualité linguistique et 
culturelle. Ils ont par la suite précisé que les écoles de langue française, pour leur part, favorisent des 
apprentissages qui se font dans un contexte de socialisation linguistique, culturelle et citoyenne. En 
d’autres mots, dans nos écoles de langue française, toutes les activités liées à l’enseignement 
contribuent à l’apprentissage du français langue première, à la transmission de la culture francophone 
ainsi qu’au développement des compétences citoyennes en tant que membres de la communauté 
francophone et acadienne du Canada.  
  
Cette comparution a également permis de présenter aux membres du Comité trois recommandations 
clés soit la promotion du système d’éducation en langue française et des programmes d’immersion, une 
meilleure reddition de compte par rapport aux paiements de transfert pour l’éducation du gouvernement 
fédéral aux provinces et territoires et, enfin, l’importance du continuum pour que le gouvernement 
canadien se penche sur l’enseignement postsecondaire en français afin que les Canadiennes et les 
Canadiens puissent choisir l’école d’immersion en français langue seconde ou l’école de langue 
française langue première avec l’assurance de pouvoir poursuivre leurs études dans cette langue au 
postsecondaire. 
 
Fait intéressant, il a beaucoup été question lors de cette comparution de valorisation du français tant par 
la FNCSF que par Statistique Canada qui faisait aussi une présentation cet après-midi-là. Jean-Pierre 
Corbeil de Statistique Canada a expliqué que le taux de bilinguisme des étudiants issus des programmes 
d’immersion au sein des 15 à 19 ans, chute une fois leurs études secondaires terminées. La FNCSF a 
précisé que cette perte de vitesse du bilinguisme n’est pas observée du côté du système d’éducation en 
langue française en contexte minoritaire. Par contre, la FNCSF et Statistique Canada se sont entendus 
pour dire que ce qui permet de maintenir les acquis langagiers est l’environnement dans lequel évolue 
une personne. Les deux organismes ont chacun à leur façon insisté sur l’importance de valoriser 
l’environnement culturel francophone afin d’assurer un bilinguisme durable. 
 
Pour en savoir davantage : 
 sur la présentation du 23 mai de la FNCSF au Comité permanent des langues officielles de la Chambre 

des communes, veuillez cliquer sur le lien suivant : 
http://fncsf.ca/files/Immersion_Presentation_Comite_permanent_des_LOC_23mai2013_final(1).pdf  

 sur le Protocole ainsi que les différentes ententes entre le gouvernement fédéral et les provinces et 
territoires, veuillez cliquer sur le lien suivant: http://www.pch.gc.ca/pgm/lo-ol/entente-
agreement/education/2009-13-fra.cfm 

 sur l’étude sur le bilinguisme de Statistique Canada paru le 28 mai 2013, veuillez cliquer sur le lien 
suivant : http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/130528/dq130528b-fra.htm?HPA.  
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http://www.pch.gc.ca/pgm/lo-ol/entente-agreement/education/2009-13-fra.cfm
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Réaction au projet de loi québécois C-14 :  
Invitation à promouvoir l’ÉLF auprès des militaires francophones 
 
 
Dans l’édition du samedi 11 mars 2013 du quotidien Le Droit 
d’Ottawa, la FNCSF en partenariat avec la Fédération des 
communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada 
répondaient à l’éditorial « Militaires et Loi 101 ». 
 
Cet éditorial paru le 29 avril dernier sous la plume de Pierre Allard 
interpellait les organismes représentant les communautés 
francophones et acadiennes, notamment la FCFA, sur la question 
du débat qui entoure l’étude du projet de loi C-14 à l’Assemblée 
nationale du Québec.  
 
Dans ce projet de loi, il est question notamment d’abolir l’exception 
qui permet aux enfants de militaires francophones de fréquenter 
l’école anglaise au Québec.  
 
Dans son éditorial, Pierre Allard estime que la FCFA et les 
organismes de son réseau devraient intervenir pour dissiper tout 
doute qui pourrait exister chez les familles des militaires 
francophones appelés à déménager ailleurs au pays, quant à la disponibilité et l’excellence de 
l’éducation en langue française à l’extérieur du Québec.  
 
La FCFA après concertation avec la FNCSF a choisi de mettre les pendules à l’heure en invoquant les 
arguments suivants : 
 
 Le débat autour du projet de loi C-14 et de la protection de la langue française au Québec 

appartient aux Québécois et non aux communautés francophones et acadiennes 
 

 Ceci dit, la FCFA et la FNCSF reconnaissent qu’un travail de promotion afin de mieux faire 
connaître l’ÉLF auprès des familles de militaires francophones serait souhaitable. En ce sens, les 
deux organismes se disent disposés à travailler de concert avec le gouvernement fédéral, 
notamment le ministère de la Défense nationale, pour voir de quelle façon le gouvernement peut 
mieux s’acquitter de sa responsabilité d’informer les militaires sur ce qui existe en français là où ils 
sont appelés à s’installer avec leurs familles n’importe où au pays. 

 
Rappelons que le réseau des écoles de langue française en contexte minoritaire compte plus de 600 
établissements et que certaines provinces comme l’Alberta ont connu une forte croissance passant de 
deux écoles à leur tout début il y a 23 ans, à plus d’une trentaine aujourd’hui.  
 



 

 

Congrès 2013 de la FNCSF à Victoria :  
Des élus fédéraux pour débattre de l’article 23 de la Charte 
canadienne des droits et libertés  
 
Dans le cadre de son congrès 2013 qui aura lieu à Victoria en Colombie-Britannique les 24, 25 et 26 
octobre 2013, la FNCSF organise une journée de formation pour les présidences des conseils scolaires 
ainsi que pour les membres de son conseil d’administration.  

Cette formation portera, en matinée, sur le plan de 
communication qu’est en train d’élaborer la FNCSF. En après-
midi, dans le cadre d’une table ronde, trois députés fédéraux 
d’allégeance politique diverse et siégeant au Comité permanent 
des langues officielles tenteront de répondre à la question 
suivante : comment se fait-il que plus de vingt ans après l’arrêt 
Mahé, nos conseils scolaires se retrouvent encore devant les 
tribunaux pour justifier leur existence?  
 
À plusieurs reprises, même si nos conseils scolaires ont gain de 
cause devant les tribunaux, les gouvernements provinciaux et 
territoriaux choisissent d’en appeler des jugements. Ainsi les 
députés Royal Galipeau du parti conservateur, l’honorable 
Stéphane Dion du parti libéral et Yvon Godin du parti néo-
démocrate ont accepté notre invitation. 

 

Cette année, la FNCSF propose aux conseillères et conseillers scolaires qui 
participeront au congrès 2013 une réflexion sur les réalisations et les défis en 
matière de gestion des droits scolaires en contexte minoritaire.   

Plus de trente ans après l’adoption de la Charte canadienne des droits et 
libertés dont l’article 23 accorde le droit à certains citoyens canadiens des 
communautés linguistiques minoritaires (francophones ou anglophones) à 
l'éducation dans leur propre langue, quel bilan doit-on tirer du chemin 
parcouru et des obstacles qui demeurent? 

Il nous apparaissait opportun, vingt-trois ans après l’arrêt Mahé qui confirmait 
en 1990 le droit des francophones de gérer leurs écoles, tel qu’enchâssé dans 
la Charte canadienne des droits et libertés selon l’article 23, de faire le point 
lors de ce congrès sur les avancées enregistrées ainsi que sur les défis qui 
restent à relever relativement aux droits de gestion des conseils scolaires 
francophones en contexte minoritaire.  

 

L’honorable libéral Stéphane Dion, le 
néo-démocrate Yvon Godin et le 

conservateur Royal Galipeau : les trois 
députés participeront à une table ronde 

au prochain congrès de la FNCSF 

Thème du congrès 2013 de 
la FNCSF : Droits de gestion 
des conseils scolaires : au-

delà des turbulences! 



 

 

Ainsi, outre la conférence d’ouverture avec l’honorable Michel Bastarache, ancien juge à la Cour 
suprême du Canada, ce congrès comportera une table ronde sur les enjeux juridiques auxquels font face 
certains de nos conseils scolaires situés dans les trois grandes régions du Canada. Par ailleurs, les 
participants auront la possibilité de s’inscrire à quatre ateliers portant sur les droits constitutionnels des 
conseils scolaires. Ces ateliers s’intitulent respectivement turbulence en Saskachewan, turbulence en 
Colombie-Britannique, turbulence dans les Maritimes et enjeux municipaux en Ontario. 
 
Comme à l’habitude, une soirée retrouvailles aura lieu cette fois-ci dans le décor enchanteur du Royal 
BC Museum de Victoria. Des excursions sont également prévues pour les congressistes le samedi matin. 
Ils auront ainsi le choix entre une visite du château Craigdarroch et du Mont Tolmie ou d’une visite de 
Butchart Gardens. Les deux excursions comprennent chacune une visite de Victoria, capitale provinciale 
de la Colombie-Britannique. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Royal BC Museum 



 

 

Site Web de l’ÉLF au Canada :  
Définition de l’adresse internet et de l’arborescence du site 
 
Le projet de création d’un site Web de l’éducation en langue française au 
Canada (l’ÉLF) va bon train. L’arborescence et l’adresse Internet du site ont 
été arrêtées. Ainsi, les internautes pourront accéder au futur site via 
l’adresse suivante : www.elf-canada.ca (en français) ou www.fle-canada.ca 
(en anglais). Ce site se veut une vitrine nationale de l’éducation en langue 
française en contexte minoritaire. Son objectif premier est de fournir une vue 
d’ensemble des services éducatifs en français en contexte minoritaire en 
aidant notamment les parents à trouver rapidement une école de langue 
française pour leurs enfants ou futurs enfants.  

 
Ce site Web est une initiative de la FNCSF et est parrainé financièrement par 
Patrimoine canadien. Il fera valoir les avantages d’étudier dans un 
établissement de langue française en contexte minoritaire soit, entre autres, 
un bilinguisme durable et l’employabilité. Chacune des pages menant à une 
province ou un territoire en particulier fera ressortir la valeur ajoutée des 
services éducatifs en langue française dans cette province ou territoire.  
 

Par ailleurs, le Conseil des ministres de l’Éducation du Canada (CMEC) a accepté que la FNCSF 
reprenne son tableau des systèmes d’éducation au Canada grâce à un hyperlien vers le site du Centre 
d’information sur les diplômes internationaux. Ce tableau qui sera présent sur chacune des pages des 
provinces et territoires canadiens offrira une meilleure compréhension aux internautes du cheminement 
scolaire exigé par les autorités provinciales et territoriales pour la diplomation. 
 
Rappelons que le lancement de ce site Web se fera le vendredi 25 octobre lors du prochain congrès de 
la FNCSF.  
 
 
 
 
 
 

http://www.elf-canada.ca/
http://www.fle-canada.ca/


 

 

 

Stratégie nationale en matière de ressources 
pédagogiques :  
On poursuit avec la BREC et on contemple l’idée d’une BRAC  
 

 
 
Le comité de la Stratégie nationale en matière de ressources pédagogiques (SNRP) a tenu sa rencontre 
bisannuelle le 29 mai dernier à Ottawa. La SNRP est une initiative des 29 conseils scolaires 
francophones et acadiens visant à coordonner leurs efforts dans les domaines du développement, de la 
distribution et de l’accès aux ressources pédagogiques en appui à leurs programmes d’études respectifs. 
LA SNRP permet à nos conseils scolaires, de concert avec les ministères de l’Éducation et d’autres 
partenaires, d’identifier des domaines d’intérêt commun et de réaliser conjointement des projets en 
matière de ressources pédagogiques. 
 
Lors de leur dernière rencontre, les membres de la SNRP se sont entendus pour faire davantage de 
promotions de l’existence de la Banque de ressources éducatives du Canada (BREC) auprès de leur 
personnel afin d’encourager son utilisation. La BREC est une initiative des ministères de l’Éducation des 
provinces et des territoires. Les membres de la SNRP souhaitent également voir la mise sur pied d’une 
nouvelle banque de ressources, mais, cette fois, de nature administrative soit la Banque de ressources 
administratives du Canada (BRAC). 
 
La BREC permet déjà le dépôt d'objets d'apprentissage d’un peu partout au pays. Elle offre des 
ressources pour les enseignants et les élèves de la maternelle à la 12e année. Elle contient plus de cinq 
mille ressources. La BRAC s’adresserait, quant à elle, au personnel administratif et permettrait le dépôt 
et, conséquemment, le partage entre autres de politiques, directives administratives, procédures, guides 
d’accompagnement et de modules de formation pour les directions d’école. 
 
La BREC existe depuis quelques années déjà, mais fait face à certains défis, dont le nombre 
d’utilisateurs qui demeure faible par rapport au potentiel qu’offre cet outil. D’ailleurs, le Centre franco-
ontarien de ressources pédagogiques (CFORP) qui a reçu le mandat de développer la BREC prévoit 
mieux faire connaître cet outil auprès des enseignants grâce notamment à des trousses explicatives et 
une infolettre mensuelle. La BREC, qui est un projet-pilote, devait se terminer en mars 2013, mais son 
financement a été reconduit pour une autre année.  



 

 

 
Les membres de la SNRP ont demandé à la FNCSF de développer un plan d’action échelonné sur trois 
ans qui inclurait divers scénarios reliés aux coûts d’utilisation de la BREC et d’une éventuelle BRAC. 
 
Par ailleurs, la SNRP maintient sa distribution pancanadienne du magazine Minimag qui s’adresse aux 
enfants de 4 à 7 ans. Ce magazine semble faire fureur auprès des enseignants, des élèves et de leurs 
parents d’après les commentaires reçus des directions générales.  
 
 

 
Congrès conjoint ADIGECS/RNDGÉ :  
Lauréat 2013 du prix Edgar-Gallant 
 
Les membres du Regroupement national des directions générales de 
l’éducation (RNDGÉ) ont tenu leur assemblée générale annuelle le 
17 mai 2013 à Drummondville (Québec). L’événement avait lieu dans 
le cadre du congrès conjoint de l’ADIGECS/RNDGÉ qui regroupait à 
la fois les directions générales des commissions scolaires du Québec 
et celles des conseils scolaires de langue française sis en contexte 
minoritaire.  
 
Au cours de cet événement, le RNDGÉ a procédé à la remise du prix 
Edgar-Gallant 2013. Une fois l’an, le RNDGÉ remet ce prix à une ou 
à un francophone, à une Acadienne ou à un Acadien du Canada afin 
de reconnaître son apport au développement de l’éducation en 
français dans le domaine de la gestion et de l’administration scolaire.  
 
Cette année, le lauréat de ce prix est Monsieur Donald Michaud, natif 
de Gravelbourg en Saskatchewan. Lors de son allocution, Monsieur Michaud a su toucher le public en 
décrivant la ténacité dont il a fait preuve avec la communauté fransaskoise pour défendre les droits de 
gestion et faire avancer la cause de l’éducation en langue française dans cette province.  
 
Donald Michaud a été un témoin et un acteur privilégié des efforts menés pour développer et consolider 
le réseau des écoles de langue française en Saskatchewan et en Alberta. Il a entrepris sa carrière dans 
le domaine de l’éducation comme enseignant au Collège Mathieu, la seule école secondaire francophone 
en Saskatchewan à l’époque, avant d’y devenir le directeur.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Donald Michaud, lauréat du prix 
Edgar-Gallant 2013, en compagnie 

de son épouse, Margo Fauchon 



 

 

 

 
Il occupera par la suite, pendant huit ans, le poste de directeur du Service fransaskois d’éducation des 
adultes. C’est à cette époque que Donald Michaud travaillera d’arrache-pied pour la création de la 
première école francophone à Gravelbourg, 
l’école élémentaire Beausoleil. De 1994 à 2010, il 
occupera le poste de directeur général au sein de 
conseils scolaires francophones en Alberta ainsi 
que celui de surintendant de l’Éducation d’un 
conseil scolaire francophone ontarien (CÉPEO).  
 
Aujourd’hui expert-conseil en gestion scolaire, il 
poursuit son implication dans le monde éducatif 
en tant que président du Centre collégial du 
Campus St-Jean de l’Université de l’Alberta. Ce 
bénévolat est à l’image de sa carrière qui a été 
marquée par un fort investissement tant 
personnel que professionnel pour développer 
l’éducation de langue française en contexte 
minoritaire.  

Rappelons que le prix Edgar-Gallant a été créé en 2002 en hommage à 
Edgar Gallant, fonctionnaire respecté, administrateur chevronné et 
francophone engagé qui a oeuvré dans la Fonction publique fédérale, 
principalement dans le domaine des relations économiques 
internationales et dans le domaine des relations intergouvernementales 
canadiennes. Ancien président de la Commission de la capitale nationale 
et de la Commission de la fonction publique du Canada, il a aussi été 
président de divers colloques et comités devant mener à l’autogestion 
scolaire dans les provinces de l’Ouest.  

Pour une troisième fois, les directions générales des commissions 
scolaires du Québec accueillaient leurs homologues des conseils 
scolaires francophones du reste du Canada. Parmi les conférenciers, on 

retrouvait André Lalonde et Lise Lortie de la firme Les sentiers du leadership. Leur présentation intitulée  
Le gestionnaire : générateur de sens collectif portait sur la nature changeante du leadership au XXIe 
siècle soit un leadership marquée par l’interdépendance, des enjeux complexes, une surabondance 
d’information, un perpétuel changement et de la turbulence. Monsieur Lalonde et Madame Lortie ont 
aussi traité de l’école communautaire citoyenne. L’ÉCC vise à développer une interdépendance entre 
l’école et la communauté en redéfinissant la mission éducative des communautés afin de favoriser la 
réussite de l’élève et de la communauté, le continuum et l’engagement. 

Le président sortant du RNDGÉ, Darrell Samson, Donald 
Michaud, lauréat du prix Edgar-Gallant 2013, et Roger 

Paul, dg de la FNCSF. 

Monsieur Edgar Gallant 



 

 

 

D’ailleurs deux directions générales de 
nos conseils scolaires en ont profité pour 
expliquer comment s’articulait dans leurs 
conseils scolaires respectifs soit dans le 
nord de l’Ontario et au Yukon, le concept 
de l’école communautaire citoyenne. La 
directrice générale du Conseil scolaire 
catholique de district des Grandes-
Rivières, Lorraine Presley, a parlé du 
projet rassembleur pour la communauté 
francophone de Cochrane. Elle a 
expliqué que pour une mise en œuvre 
partagée, l’école doit se mettre au 
diapason avec la communauté qu’elle 
dessert. Elle doit créer des liens étroits qui permettront aux membres de la communauté de contribuer à 
la mission de l’école et qui permettront aux membres du personnel de l’école ainsi qu’aux élèves et leur 
famille de s’engager activement dans le développement et l’épanouissement de la communauté.   

De son côté, la directrice générale de la 
Commission scolaire francophone du Yukon, 
Lorraine Taillefer, a dressé un portrait du 
partenariat communautaire en éducation (PCÉ) de 
la communauté franco-yukonnaise et de ses 
retombées. Le PCÉ a vu le jour en 1998. Il 
regroupe tous les organismes communautaires qui 
œuvrent dans le domaine de l’éducation et ils sont 
représentés par leur direction. Il a pour objectif de 
répondre aux besoins de la communauté franco-
yukonnaise en éducation de la petite enfance à 
l’âge adulte grâce à un partenariat des organismes 
communautaires francophones.  

Sa mise sur pied a permis la construction de la 
Garderie du petit cheval blanc, du programme de la maternelle 4 ans (Jardin d’Émilie), du Conseil 
étudiant à l’Académie Parhélie et du développement du réseau pour apprenants adultes (sous 
RESDAC).  

 

Les consultants André Lalonde et Lise Lortie, Lorraine Presley, 
dg du Conseil scolaire catholique de district des Grandes-
Rivières  à Timmins ainsi que Lorraine Taillefer, dg de la 

Commission scolaire francophone du Yukon. 



 

 

Plan stratégique 2010-2015 de la FNCSF :  
Élaboration d’un document maître  
 
Les membres du conseil d’administration de la FNCSF ont pu 
prendre connaissance, lors de leur audioconférence en mai 
dernier, du document maître relativement au plan stratégique 
2010-2015 de la FNCSF.  
 
Ce document qui est en chantier est une première. Il présente 
sous forme de tableaux une vue d’ensemble des objectifs du 
plan stratégique 2010-2015 de la FNCSF accompagnés des 
cibles prévues, activités de la Fédération et d’indicateurs de rendement et de performance. Ces tableaux 
contiennent également une section intitulée mesure qui permet d’évaluer les résultats atteints ou en voie 
de l'être. 
 
Ce document maître est en quelque sorte comme une boussole pour la FNCSF lui permettant d’aligner 
constamment son tir afin de répondre aux objectifs de son plan stratégique 2010-2015. Ce document 
maître se divise en trois sections qui représentent les grandes orientations de la FNCSF soit représenter 
et concerter, contribuer à la vitalité et à la pérennité des écoles de langue française en situation 
minoritaire au Canada afin d’accroître leur degré d’attraction et de maintien de leurs effectifs et, enfin, 
animer le réseau pour assurer le dynamisme du réseau de membres en favorisant les occasions 
d’échange et de formation commune.   
 
 

 
Réseau virtuel de la FNCSF :  
Formation sur la navigation 
 
La FNCSF a offert récemment des sessions de formation à 
distance aux membres de son conseil d’administration sur 
comment naviguer au sein de son nouveau réseau virtuel.  
 
La Fédération lançait, en décembre dernier, un nouveau 
réseau qui se veut éventuellement une communauté de 
pratique virtuelle destinée aux élus à l’échelle pancanadienne. 
Pour l’instant, ce réseau n’est offert qu’aux membres du 
conseil d’administration de la FNCSF, mais l’objectif est de 
l’étendre à l’ensemble des conseillers scolaires des écoles de 
langue française en contexte minoritaire.  



 

 

 
Les formations couvraient les sujets suivants : 
 Comment participer aux forums de discussion 
 Comment y ajouter un commentaire ou répondre à un commentaire 
 Comment partager ses idées  
 Comment insérer un billet de blogue 
 Comment consulter la page documents clés 
 Comment communiquer avec les membres du réseau 

Le but principal de ce réseau est de bâtir la capacité des conseillers scolaires par le partage et les 
discussions ciblées portant sur le domaine de l’éducation. Il offre la possibilité aux conseillers scolaires 
de s’exprimer sur des enjeux reliés au monde de l’éducation, de parfaire leurs connaissances en 
éducation par le biais de formations asynchrones (en différé) ou, encore, de solliciter une opinion ou un 
renseignement auprès de leur communauté de partage.  
 
Ce réseau devrait, à mesure qu’il se développe, répondre aux besoins de concertation et de formation 
commune des conseillers scolaires en permettant le partage, notamment de pratiques exemplaires. C’est 
un outil sans pareil pour alimenter les échanges et discussions sur un sujet donné et répondre à 
certaines interrogations.   
 
 

 
Réseau national de leadership pour l’apprentissage au 21e 
siècle :  
Formation sur le projet de pédagogie à l’école de langue française 
(PELF) 
 
Le 8 mai dernier, les directions générales et cadres administratifs de nos conseils scolaires ont pu en 
apprendre davantage sur le projet de pédagogie à l’école de langue française (PELF) dans le cadre 
d’une formation en mode synchrone (temps réel) offerte par le Réseau national de leadership pour 
l’apprentissage au 21e siècle.  
 
Les formateurs, Ronald Boudreau, directeur des services francophones à la Fédération canadienne des 
enseignantes et des enseignants (FCE), et Gilberte Godin, coordonnatrice du projet, ont dressé un 
portrait des différentes étapes qui ont permis de produire, notamment, une série de capsules éducatives.  
 
 



 

 

Ces capsules s’adressent à tout le personnel 
enseignant, en particulier le personnel enseignant 
nouvellement arrivé de milieux majoritaires, le 
personnel enseignant qui doit s’adapter à un 
nouveau cadre d’intervention et le personnel 
enseignant originaire d’autres pays.  
 
Les fondements de ce projet reposent sur la notion 
que l’amélioration du rendement scolaire des élèves 
francophones de milieux minoritaires passe par 

l’acquisition de compétences socioculturelles qui 
leur permettront d’exploiter la langue comme 
instrument d’apprentissage, de communication et de 
développement personnel. 
 
Des scénarios mettent en scène ces situations diverses qui sont interprétées non pas par des acteurs, 
mais par des élèves et des enseignantes et enseignants du réseau d’éducation en langue française au 
pays. Ceci confère un cachet d’authenticité à ces capsules vidéo. Le tournage de ces capsules a 
notamment alimenté le contenu de la série Identité 2.0 diffusée par TFO. Pour visionner ces capsules qui 
abordent les thèmes du marché du travail, de la technologie et du postsecondaire, rendez-vous au : 
http://www3.tfo.org/emissions/GP120897/identite-2-0#/1 
 

GREF 2014 :  
Nouvelle imagerie et détails du 
programme à venir sur le futur site Web 
 
Le thème du prochain Grand rassemblement de l'éducation 
en français (GREF) vous interpelle-t-il? L’événement qui 
aura lieu en avril 2014 à Ottawa portera sur la francophonie 
canadienne : un levier puissant!  Ce thème se déclinera en 
trois volets. Le premier de ces volets portera sur le rôle que 
doit jouer l’éducation en langue française dans la société, à 
l’ère du savoir et sur les transformations requises pour lui 
permettre de s’acquitter pleinement de son mandat éducatif, 
culturel et communautaire. Les deuxième et troisième volets traiteront plus spécifiquement de la 
dimension citoyenne de l’éducation en langue française en termes d’appuis permettant à la francophonie 
d’augmenter sa puissance en tant que force vive dans les sphères économique et politique, à l’échelle 

La FCE en collaboration avec TFO a produit la série 
Identité 2.0 portant  sur la notion de construction 

identitaire au sein des communautés francophones. 

http://www3.tfo.org/emissions/GP120897/identite-2-0#/1
http://www3.tfo.org/emissions/GP120897/identite-2-0#/1


 

 

locale, nationale et internationale. Dès la semaine prochaine, un appel d’ateliers sera lancé auprès de 
nos conseils scolaires via courriel. 
Rappelons que le GREF est un 
congrès national qui est organisé 
pour le personnel scolaire. Il est 
parrainé par le Regroupement 
national des directions générales de 
l’éducation (RNDGÉ) et par la 
Fédération nationale des conseils 
scolaires francophones (FNCSF). Il 
rassemble tous les deux ans entre 
400 et 700 intervenantes et 
intervenants en éducation venant de 
toutes les provinces et de tous les 
territoires du Canada.  

Cet événement offre à tous ceux et 
celles qui œuvrent dans le domaine 
de l’éducation en langue française 
en milieu minoritaire au Canada, une 
occasion unique de poursuivre la 
réflexion collective portant sur 
l’importance du rôle que joue 
l’éducation en langue française dans 
l’évolution de la communauté franco-canadienne. Par sa thématique, le GREF 2014 met en perspective 
les liens étroits qui existent entre la communauté franco-canadienne et ses institutions éducatives afin 
qu’ensemble elles participent à propulser la francophonie afin d’en faire ce levier puissant qui saura 
assurer la vitalité culturelle et économique du pays. 
Ceux et celles désirant plus d’information sur ce rendez-vous pourront se rendre, dès la fin du mois de 
juin, au futur site Web du GREF 2014 (www.gref2014.ca). Les inscriptions débuteront à l’automne. 
D’ores et déjà, les participants pourront compter sur la présence du groupe Improtéine de la région 
d’Ottawa qui offre des spectacles interactifs d’improvisation théâtrale, musicale et humoristique lors d’une 
soirée organisée le jeudi ainsi que sur les prestations du tandem musical Luc de Larochellière et Andréa 
Lindsay lors du banquet. 

Ce 3e GREF est organisé conjointement par les trois conseils scolaires de langue française de l’Est 
ontarien en collaboration avec le ministère de l’Éducation de l’Ontario et des organismes partenaires en 
éducation, dont le CFORP, l’ADFO, l’AEFO, l’AGÉFO et la FESFO.   

Anne-Sophie Dumesnil, directrice par intérim Communications et 
marketing CFORP, Luc Carrier, président ADFO, Geneviève Couillard,  
dg FESFO, Gilles Leroux, dg CFORP, Claudine Laporte, AEFO, Marie 
Lanthier, chargée de projet GREF 2014, Maryse Legault, CSDCEO, 
François Massé, surintendant CECCE.  

Rangée du bas : Roger Paul, dg FNCSF, Édith Dumont, dg CEPEO, 
Bernard Roy, dg CECCE, Céline Cadieux, dg CSDCEO et Suzanne Séguin, 
agente d’éducation, ministère de l’Éducation de l’Ontario 

http://www.gref2014.ca/


 

 

 

À noter au calendrier … 
 
Quoi : Rencontre extraordinaire des membres de la Table nationale sur l’éducation  
Lieu : Ottawa (Ontario) 
Quand : 3 juin 2013 
 
 
Quoi : Rencontre du Comité de coordination du Comité tripartite 
Lieu : Ottawa (Ontario) 
Quand : 4 juin 2013 
 
 
Quoi : Rencontre du comité exécutif de la FNCSF 
Lieu : Audioconférence 
Quand : 6 juin 2013 
 
 
Quoi : Rencontre du Groupe intersectoriel nationale en petite enfance (GRINPE) francophone 
Lieu : Ottawa (Ontario) 
Quand : 6 juin 2013 
 
 
Quoi : « Rendez-vous en petite enfance » et AGA de la Commission nationale des parents francophones 
Lieu : Ottawa (Ontario) 
Quand : 7 juin 2013 
 
 
Quoi : Rencontre du conseil d’administration de la FNCSF 
Lieu : Audioconférence 
Quand : 13 juin 2013 
 
 
Quoi : Forum des leaders ayant pour thème l’immigration (organisé par la FCFA) 
Lieu : Ottawa (Ontario) 
Quand : 14 juin 2013 
 
 
 
Quoi : 3e édition de l’Université d’été sur la francophonie des Amériques  
Lieu : Edmonton (Alberta)       
Quand : 9 au 15 juin 2013    
www.francophoniedesameriques.com/universitedete   
 
 

http://www.francophoniedesameriques.com/universitedete
www.francophoniedesameriques.com/universitedete%20%20%EF%83%A7
http://www.francophoniedesameriques.com/universitedete

