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Mot du président 
 
« Il y a des étudiants qui rêvent qu’ils ont fini leurs études et des 
professeurs qui rêvent qu’ils les commencent », chantait Joe Dassin dans sa 
chanson Le jardin du Luxembourg. Ah, si on pouvait accélérer le temps, il y a 
fort à parier que cela fasse le bonheur de certains élèves pressés d’être en 
vacances ou, encore, suspendre le temps afin de permettre à certains 
enseignants ou administrateurs de souffler un peu! 
 
Il n’y a pas que dans les écoles que la frénésie de fin d’année se fait sentir. À la Fédération, le mois de mai 
nous permet habituellement de clore certains dossiers et de mettre la table pour l’automne.  
 
Ainsi, vous aurez peut-être constaté les efforts soutenus au cours des derniers mois pour permettre aux 630 
écoles de notre réseau de s’approprier le concept de l’école communautaire citoyenne (ÉCC). En plus du 
guichet unique que représente le nouveau site Web de l’ÉCC (www.ECC-Canada.ca), une copie du cahier 
spécial sur l’école communautaire citoyenne mettant en vedette une pratique réussie par conseil scolaire a 
été acheminée à chacune des directions d’école de notre réseau. L’ÉCC, c’est plus qu’une philosophie à la 
mode : l’ÉCC permet d’ancrer les trois visées (engagement, réussite et continuum) qui guident la mise en 
œuvre du Plan stratégique sur l’éducation en langue française (PSÉLF). 
 
Ce plan se veut le phare pour mobiliser les partenaires-clés de l’éducation au Canada. Il a été conçu en 
collaboration avec des partenaires communautaires, des ministères de l’éducation des provinces et 
territoires du Canada et de certains ministères fédéraux. Le PSÉLF propose une vision à court, moyen et long 
terme de l’éducation en langue française.  
 
Selon cette vision, les membres des communautés francophones et acadiennes du Canada vivent et 
s’épanouissent en français. Grâce, entre autres, à leur système d’éducation en langue française modelé selon 
leurs aspirations, ils ont les capacités collectives et individuelles d’agir dans tous les domaines de leur 
développement et de contribuer ainsi à l’essor du Canada.  
 
Pour ce faire, quatre champs d’action prioritaires ont été identifiés soit la petite enfance, la 
pédagogie/apprentissages, la construction identitaire et l’immigration. Au cours de la dernière année et 
demie, des comités de travail ont accompli un travail colossal pour faire le portrait de la situation de chacun 
de ces domaines et répertorier les ressources existantes et identifier celles manquantes.  
 
La prochaine étape sera évidemment de mieux faire connaître ces ressources existantes et d’adresser les 
lacunes. D’ici là, nous aurons l’occasion de nous en reparler! 

Robert Maddix  

http://www.ecc-canada.ca/


 

 

 
La Grande Traversée :  
Des élèves de nos conseils scolaires participent 
au défi cycliste pancanadien  
 
Cette rubrique vise à mettre en lumière certaines initiatives ou réussites 
des conseils scolaires de langue française en contexte minoritaire. 
 
C’est à Victoria, le 12 mai dernier, devant l’école Victor-Brodeur du Conseil scolaire francophone de la 
Colombie-Britannique que le coup d’envoi de l’édition 2014 de la Grande Traversée. 
 
Plus de 120 adolescents participent à ce relais cycliste pancanadien qui prendra fin le 14 juin prochain dans 
la ville de Québec.  
 
Plusieurs élèves de notre réseau d’écoles de langue française font partie du groupe qui pédalera pendant des 
semaines pour traverser les provinces de l’Ouest du pays et de l’Ontario. 
  
Des athlètes olympiques et professionnels tels que Jean-Luc Brassard, Joé Juneau et Trevor Linden 
accompagnent l’équipe de la Grande Traversée.  Ensemble, ils parcourront environ 250 kilomètres.  
 
Pendant la traversée, l’équipe s’arrêtera dans des écoles de langue française pour y faire la promotion de 
l’activité physique.       

 

 
 
 
 
 
 



 

 

Comité tripartite :  
Trois paliers de décideurs se penchent sur 
les enjeux-clés de l’éducation en langue 
française  
 
Les membres du Comité tripartite ont tenu à la fin d’avril une 
rencontre fructueuse portant sur des enjeux-clés de l’éducation en 
langue française. Il s’agissait de la première rencontre à laquelle 
participait les groupes jeunesse et culturel (Fédération de la 
jeunesse canadienne-française et la Fédération culturelle canadienne-française) qui se sont joint récemment 
à titre de membres à ce Comité.  
 
Rappelons que la FNCSF coordonne les travaux du Comité tripartite.  Des représentants de divers paliers de 
gouvernements y siègent (fédéral ainsi que provincial et territorial) et du monde communautaire et scolaire 
qui ont un intérêt et un engagement envers l’éducation.  
 

Ce comité est responsable de la mise en œuvre du plan stratégique sur 
l’éducation en langue française qui établit les orientations et propose des 
pistes d’action pour contribuer au développement et à la vitalité du réseau 
d’écoles de langue française dans les communautés situées en contexte 
minoritaire au pays. 
 
Les participants ont ainsi pu prendre connaissance de l'évolution des 
portraits de chacun des domaines prioritaires du Plan stratégique sur 
l’éducation en langue française soit la petite enfance, la 

pédagogie/apprentissages, la construction identitaire et l’immigration. 
 
Rappelons que ce plan fait suite au Sommet sur l’éducation de 2012 qui a permis d’identifier le besoin de 
favoriser davantage la concertation et la collaboration entre les organismes partenaires en éducation.  
 
Politique d’aménagement linguistique en Ontario  
 
Un survol des nouveautés et de l’évolution des  politiques d’aménagement linguistique de l’Ontario (PAL) ont 
été présentés aux participants. Ces politiques couvrent les paliers élémentaire et secondaire ainsi que le 
postsecondaire. Fait à noter, depuis peu, l’Ontario s’est dotée d’un cadre d’aménagement linguistique pour la 
petite enfance qui vise à compléter une démarche favorisant le continuum d’interventions en aménagement 
linguistique du berceau à l’âge adulte.  
 
 



 

 

La PAL a pour objectif, entre autres, de promouvoir la langue et la culture française, d’améliorer le soutien à 
l’apprentissage et de favoriser le maintien des élèves. Les statistiques indiquent qu’une partie de la clientèle 
francophone échappe au réseau des écoles de langue française en Ontario : un tiers des élèves inscrits à 
l’école de langue française choisissent pendant leur scolarité à l’élémentaire et au secondaire de poursuivre 
leurs études ailleurs qu’au sein du réseau des écoles de langue française.  
 
Les axes d’intervention de la PAL incluent notamment le recrutement ciblé d’élève et la mise sur pied de plus 
de programmes éducatifs au postsecondaire.  
 
Des consultations visant à dégager une nouvelle vision de l’éducation en langue française ont eu lieu ce 
printemps.  Un rapport doit être remis au Ministère de l’Éducation de l’Ontario à la fin de juin.  
 
Rappelons que la FNCSF a pris position dans le cadre de ces consultations. Essentiellement, elle estime que 
les axes d’intervention de la PAL sont toujours pertinents, mais que ces axes doivent être actualisés. La 
Fédération estime d’ailleurs que l’axe d’engagement parental-
communautaire mérite qu’on lui accorde une plus grande 
importance. La Fédération croit aussi que l’éducation en langue 
française doit être inclusive et qu’il est souhaitable que les 
orientations de la PAL soient en accord avec celles du Plan 
stratégique sur l’éducation en langue française. On peut consulter 
la position de la FNCSF sur le site Web de la Fédération.  
http://www.fncsf.ca/files/FNCSF_position_amenagement_ling(1).
pdf 
 
Immigration francophone 
 
Immigration et Citoyenneté Canada, dont un représentant siège au Comité tripartite, a indiqué son intention 
d’élargir son programme de travailleurs en établissements qui comprennent des personnes-ressources dans 
les écoles pour faciliter l’intégration scolaire des élèves étrangers nouvellement arrivés au pays.  
 
CIC souhaite également un meilleur aiguillage des nouveaux immigrants francophones vers les services en 
français au pays. CIC finance d’ailleurs à Dakar, au Sénégal, le poste d’une personne responsable de 
l’immigration francophone au Canada. Cette personne est responsable de l’immigration francophone au 
Canada pour l’ensemble des pays africains francophones. Outre cette personne, un poste à Tunis et un autre à 
Paris complètent les efforts pour encourager et faciliter l’immigration francophone au Canada.   
 
Enfin, CIC désire également une meilleure diffusion chez les nouveaux arrivants des « passerelles » vers la 
résidence permanente. 
 
 
 

http://www.fncsf.ca/files/FNCSF_position_amenagement_ling(1).pdf
http://www.fncsf.ca/files/FNCSF_position_amenagement_ling(1).pdf
http://www.fncsf.ca/files/FNCSF_position_amenagement_ling(1).pdf


 

 

 
 
Pédagogie à l’école de langue française  

Les membres du Comité tripartite ont eu un avant-goût de ce que la PÉLF a à offrir 
avant qu’elle ne soit lancée officiellement en septembre. 

La pédagogie à l’école de langue française, mieux connue sous l’acronyme PÉLF, 
comprend des capsules vidéo qui se veulent des moments pédagogiques qui serviront 
de prétexte à des discussions et réflexions sur des sujets aussi divers que la musique 
de langue française, l’usage du français dans les corridors de l’école, les expressions 
canadiennes-françaises savoureuses, etc.  

Ces capsules vidéo 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. 

Elles s’inspirent toutes de situations réelles rapportées par des enseignantes et enseignants. 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. Cela confère un cachet 
d’authenticité à ces capsules vidéo. 

Destination réussite 
 
Le professeur André Samson de l’Université d’Ottawa a présenté aux participants l’initiative Destination 
Réussite. Ce projet est un programme d’accompagnement auprès de la direction d’une école secondaire et de 
son équipe. Son objectif est d’améliorer le rendement de chaque élève de la 7e à la 12e année et de maximiser 
ses chances de succès dans une école de langue française au 21e siècle.  

Monsieur Samson a présenté les faits saillants de l’étude longitudinale qu’il a menée dans le cadre de ce 
projet et qui porte sur la transition des études secondaires vers les études postsecondaires chez les élèves de 
langue française de l’Ontario. 

Cette recherche de nature quantitative et qualitative a permis d’identifier les facteurs qui influencent le choix 
d’un programme d’études postsecondaires en français et la persévérance dans le programme choisi. Ainsi, 
monsieur Samson a pu déterminer que plus un jeune se sent proche de sa communauté, plus il a de chances 
de poursuivre des études postsecondaires en français.  Monsieur Samson conclut donc que les raisons qui 
poussent un adolescent à poursuivre ses études en français sont surtout liées à son identité culturelle. 

 
 

http://www.pelf.ca/


 

 

 
Un petit mot sur la planification stratégique 2015-2020 de la FNCSF 
Poser des gestes concrets en faveur de l’éducation en langue française 
 
Profitant de la présence de certains membres du conseil d’administration de la 
FNCSF au Comité tripartite, la Fédération a tenu tout de suite après une 
rencontre extraordinaire de son CA dans le cadre de l’exercice de la planification 
stratégique 2015-2020.  

 
Les membres du conseil d’administration ont ainsi pu échanger sur les enjeux 
qu’ils jugent déterminants afin d’influencer de façon positive au cours des cinq 
prochaines années la vitalité et la pérennité de l’éducation de langue française au sein des communautés 
francophones et acadiennes.  
 
Les discussions ont porté, entre autres, sur des thèmes on ne peut plus d’actualité soit le démarchage, les 
revendications des droits de gestion scolaire devant les tribunaux, le continuum éducatif, l’engagement des 
jeunes et des moins jeunes envers la francophonie, les besoins en formation des conseillers scolaires, etc.  
 
Dans le cadre de cette séance de remue-méninges, les participants se sont notamment interrogés à savoir si le 
rôle de la Fédération est appelé à évoluer pour mieux refléter les enjeux prioritaires qui seront 
éventuellement identifiés.  
 
Une autre session de réflexion tenue plus tard en mai, à l’interne avec l’équipe administrative de la FNCSF, a 
permis de pousser encore plus loin la réflexion amorcée au début du mois.   
 
Un comité de pilotage aura pour tâche, le mois prochain, de développer des axes d’intervention et des 
indicateurs potentiels de rendement. Ces indicateurs devraient aider la Fédération à déterminer si elle a 
atteint ses objectifs tels qu’ils seront spécifiés dans le prochain plan stratégique. 
 
Par ailleurs, la Fédération financera une étude pour établir un portrait national comparatif par province et 
territoire qui examinera entre autres les fonds alloués par Patrimoine Canada pour l’éducation en langue 
française versus l’enseignement de la langue seconde en contexte minoritaire.    

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Congrès annuel de la FNCSF :  
Site exceptionnel, programme sensationnel! 
 
Fort du succès du dernier congrès de la FNCSF, nous vous promettons 
une édition tout aussi époustouflante du 16 au 18 octobre prochain à 
Niagara Falls (Ontario).  
 
Cette 24e édition du congrès annuel de la Fédération s’intitule : 
Provoquer sa chance : les avantages du démarchage pour les conseils 
scolaires! Notre programme comprend deux nouveautés cette année. 
 
Journée précongrès et place aux jeunes 
 
Dans un premier temps, la FNCSF convie l’ensemble des congressistes à une journée de formation précongrès 
optionnelle qui se tiendra le jeudi. Lors de cette journée, des politiciens expérimentés partageront en matinée 
leurs secrets pour un démarchage réussi alors qu’en après-midi, une table ronde sur les politiques 
d’aménagement linguistique et culturel sera offerte.  
 
Cette table ronde permettra de mieux saisir le contexte qui a mené à la création de la PAL en Ontario et de lever le 

voile sur la direction que prendra cette politique au cours de la prochaine décennie. Cette 
activité permettra aussi de se familiariser avec la politique d’aménagement linguistique 
et culturel récemment adoptée au Nouveau-Brunswick. La table-ronde offrira enfin un 
aperçu de certaines démarches entamées dans l’Ouest et le Nord du pays pour 
éventuellement mettre sur pied des politiques d’encadrement linguistique et culturel.  
 
Cette journée de formation précongrès est une occasion sans pareil pour faire le point sur 
certains enjeux et pousser plus loin la réflexion sur les avantages des politiques 

d’aménagement linguistique et culturel pour l’éducation en langue française donc conséquemment pour nos 
conseils scolaires. 
 
Par ailleurs, un partenariat avec la Fédération de la jeunesse canadienne-française et la Fédération de la jeunesse 
franco-ontarienne nous permettra d’accompagner davantage les élèves lors de notre congrès. Nous espérons que 
les conseils scolaires saisiront l’occasion pour inscrire 2 de leurs conseillers-élèves ou présidents de conseil 
étudiant (12e année) qui sauront tirer parti des ateliers et conférences offerts afin d’améliorer leurs qualités de 
leadership. Les conseils recevront plus de détails à ce sujet prochainement.  
 

(suite à la page suivante) 
 



 

 

Le démarchage sous la loupe en compagnie d’experts 
 
Rappelons que notre conférencier principal sera le constitutionnaliste Benoît 
Pelletier. Nous aurons également vendredi après-midi une table ronde sur la justice 
en français. Et comme à l’habitude, les congressistes pourront participer en fin de 
matinée et en début d’après-midi à des ateliers en lien avec la thématique.  
 
Cette année, les quatre ateliers proposés portent respectivement sur les 
efforts menés par les francophones dans le sud de l’Ontario pour convaincre la 
municipalité d’augmenter son offre de service en français (élargir l’espace 
francophone), ce qu’il faut savoir pour la promotion efficace des intérêts des conseils scolaires (les sept 
péchés capitaux du démarchage), qu’a-t-on donc besoin pour favoriser une forte identité culturelle et ainsi 
s’assurer que les jeunes choisiront de poursuivre leurs études au collège et à l'université en français? 
(conditions gagnantes : études postsecondaires en français) et enfin, les conseils scolaires présents à 
l’étranger pour augmenter leurs nombres d’élèves, générer des revenus additionnels et favoriser le 
rayonnement de l’éducation en langue française tout en permettant à leurs élèves de vivre des expériences 
d’étude à l’international (la petite séduction : démarchage de nos conseils à l’étranger). 
 
Vous avez jusqu’au 12 septembre pour nous faire parvenir votre formulaire d’inscription complété, par 
télécopieur (204) 253-7502 ou par courriel info@fncsf.ca, afin de bénéficier d’un tarif préférentiel pour 
l’inscription.  Vous pouvez consulter notre programme en ligne au : 
http://www.fncsf.ca/files/FNCSF_congres2014_prog_prelim_vf(1).pdf 
http://www.fncsf.ca/congres/  
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Tendances en matière de langues officielles :     
La FNCSF rencontre une douzaine de sous-ministres adjoints 
 

Le 21 mai dernier, la FNCSF était conviée à une première : une rencontre à 
Ottawa avec une douzaine de sous-ministres adjoints au gouvernement 
fédéral. Cette rencontre avait pour but d’échanger sur les enjeux et tendances 
en matière de langues officielles.  

Il s’agissait d’une première édition de consultations annuelles du Comité des 
sous-ministres adjoints sur les langues officielles (CSMALO).    

La rencontre d’une durée de 90 minutes à laquelle participaient également d’autres représentants 
d’organismes issus des communautés francophones en milieu minoritaire ainsi que des représentants des 
communautés anglophones au Québec, a permis d’aborder trois questions principales soit :  

1. Enjeux de vitalité : Le gouvernement fédéral demeure engagé à favoriser la vitalité des CLOSM.  Dans 
le contexte socio-économique actuel, et compte tenu de l’évolution démographique, quels sont, selon 
vous, les enjeux de vitalité qui mériteraient une attention plus soutenue?  

 

2. Fierté et identité nationale : Le discours sur les langues officielles vous semble-t-il s’arrimer à 
l’évolution de la société canadienne, notamment pour ce qui est de susciter la fierté, l’identité ainsi 
que l’adhésion des jeunes et des Canadiens issus de l’immigration?  Quels sont selon vous les discours, 
les initiatives, les groupes ou même les personnes qui vous semblent le mieux représenter nos deux 
langues officielles et qui en sont ou en seraient de bons ambassadeurs? 

 

3. Avantages économiques du bilinguisme : L’économie canadienne, locale, interprovinciale et 
internationale, bénéficie de l’ouverture de marchés de toutes sortes, dont l’ouverture des uns à la 
langue et à la culture des autres. Les avantages économiques du bilinguisme sont nombreux et 
pourtant méconnus. Quels sont, selon vous, les principaux avantages, tant individuels que collectifs, 
liés au bilinguisme? Comment pourrait-on mieux mettre en valeur – et éventuellement agir - sur ces 
avantages pour les promouvoir et appuyer le projet d’un bilinguisme collectif? 
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La FNCSF a donc saisi l’occasion pour insister sur l’importance de la 
reconnaissance du système d’éducation de langue française comme levier 
essentiel de vitalité des communautés de langues officielles en situation 
minoritaire. La Fédération a aussi rappelé le besoin d’un appui soutenu 
pour faire reconnaître les droits des minorités en matière d’éducation par 
les gouvernements provinciaux et territoriaux.  
 
La FNCSF a ajouté que cet appui doit se faire sentir au niveau de l’excellence, de l’épanouissement, du 
rayonnement et de la promotion du système d’éducation de langue française.  

 
La FNCSF a aussi expliqué combien il est essentiel d’élaborer et de faire la 
promotion d’une vision globale de l’éducation en langue française dans les 
CLOSM partant des services complets en développement de la petite enfance 
jusqu’aux programmes postsecondaires et à l’éducation des adultes. 
 
La Fédération estime aussi, entre autres, que le gouvernement fédéral doit 
offrir un appui soutenu aux artisans de la culture francophone sous toutes ses 
formes et dans tous les secteurs ainsi que moderniser les médias d’expression 
française de sorte qu’ils rejoignent les francophones de tous âges selon leurs 
préférences et leurs habitudes de consommation des médias. La FNCSF 

souhaite également une révision du mandat de Radio-Canada afin que le diffuseur public puisse répondre 
plus adéquatement aux besoins des francophones hors Québec.  
 
Enfin, la Fédération est d’avis qu’un soutien continu de la part du gouvernement fédéral est requis pour 
promouvoir les services en français en particulier dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la justice 
et du développement communautaire. La Fédération ajoute qu’un appui soutenu est également nécessaire 
pour développer et mettre en œuvre des pratiques de recrutement, d’accueil et d’accompagnement des 
immigrants francophones et francophiles.  

 
Au sujet de l’avantage du bilinguisme, la FNCSF a fait valoir 
notamment que les revenus générés par l’espace économique 
francophone au Canada s’élevaient à 230,5 milliards de dollars 
en 2006, soit 19,4 p.100 du PIB canadien total. Le 
multiplicateur de l’espace économique francophone est de 1,52 
selon l’empreinte calculée par Statistique Canada. Autrement 
dit, chaque dollar du PIB provenant de l’espace économique 

francophone canadien contribue à 1,52 dollar du PIB global du Canada. Donc, chaque dollar de PIB 
attribuable à la francophonie rapporte 0,52 dollar de plus au PIB canadien.   

 

 



 

 

 
Bourses Paul-Charbonneau :  
Élèves émérites recherchés  
 
Les conseils scolaires de langue française ont jusqu’au 27 juin pour soumettre la 
candidature d’un élève émérite dans le cadre des bourses Paul-Charbonneau – 
volet éducation. Chaque année, trois bourses d’une valeur de mille dollars 
chacune sont remises à des étudiant(e)s qui se sont démarqué(e)s par leur 
parcours scolaire exceptionnel. 
 
Ces bourses (volet éducation) visent à encourager les finissantes et les finissants du secondaire des écoles de 
langue française de la francophonie canadienne à poursuivre leurs études postsecondaires dans une 
institution francophone sise en contexte minoritaire et à souligner la contribution des établissements 
postsecondaires à la vitalité et la pérennité des communautés francophones en milieu minoritaire.  
 
Les bourses Paul-Charbonneau – volet éducation - seront remises au terme de chaque année scolaire à trois 
finissantes ou finissants du secondaire représentant respectivement chacune des trois régions du pays 
(Atlantique, Centre (Ontario), Ouest et Nord). Les bourses encouragent ces jeunes à entreprendre la 
première année de leurs études postsecondaires. 
 
Il s’agit de la quatrième édition des bourses Paul-Charbonneau qui ont vu le jour en 2011.  
 
 

 
Les lauréats de l’an passé :  
Alexandre Drolet (Ontario), Émilie Laroche (Ouest et Nord) et Sophie Tremblay (Atlantique) 
 
Les formulaires doivent être remplis par la direction générale. Veuillez noter qu’une seule candidature par 
conseil scolaire sera permise. 
 
On peut trouver plus de détails quant aux critères d’admissibilité et les procédures de mise en 
nomination sur le site de la Fondation Éduquer en français qui décerne ces bourses. 
http://fondationeduquerenfrancais.ca/.          

http://fondationeduquerenfrancais.ca/
http://fondationeduquerenfrancais.ca/bourses-paul-charbonneau/


 

 

 
Nouveau site Web de l’ÉCC :  
Pour en savoir davantage sur l’école 
communautaire citoyenne 
 
Vous interrogez-vous parfois sur comment mettre en pratique l’École 
communautaire citoyenne? Vous questionnez-vous à l’occasion à 
savoir si l’ÉCC pourrait représenter une valeur ajoutée pour vos 
élèves et leur communauté?  
  
L’École communautaire citoyenne, ce n’est pas si sorcier. Il s’agit 
avant tout d’un partenariat qui redéfinit la relation entre la communauté et l’école afin de favoriser la 
réussite des apprenants et l’épanouissement des communautés.  
 
À la FNCSF, nous croyons fermement que l’ÉCC peut faire une différence et améliorer la vitalité et la 
pérennité de nos communautés dont les écoles sont les pivots. C’est d’ailleurs pourquoi l’ÉCC s’inscrit dans le 
Plan stratégique pancanadien sur l’éducation en langue française.  
  

Afin de tenir informées nos écoles de ce que l’ÉCC peut leur apporter, la FNCSF leur a 
fait parvenir une trousse contenant des documents-clés sur l’école communautaire 
citoyenne. On y retrouve le cahier spécial sur les pratiques réussies de l’ÉCC auquel 
chaque conseil scolaire a contribué ainsi que la brochure Donner des ailes à ma 
francophonie! qui explique les avantages que représente l’ÉCC pour les 
francophones en contexte minoritaire.  
  
Rappelons que l’École communautaire citoyenne est issue de la Table nationale sur 
l’éducation (TNÉ) que la Fédération nationale des conseils scolaires francophones 
préside et dont le Regroupement national des directions générales de l’éducation fait 

partie. Cette table regroupe une douzaine d’organismes nationaux qui ont un intérêt pour l’éducation en 
langue française.  
  
Au cours des prochains mois, ces organismes contribueront à mieux faire 
connaître l’ÉCC à leurs membres et partenaires en plaçant notamment le 
bouton (widget) de l’ÉCC sur leur site Web. 
 
En terminant, nous tenons à remercier Patrimoine canadien dont le soutien 
financier a permis à la TNÉ d’aller de l’avant entre autres avec le site Web de 
l’ÉCC (www.ECC-Canada.ca) et la brochure Donner des ailes à ma 
francophonie!      
 

www.ECC-Canada.ca 

http://www.ecc-canada.ca/
http://ecc-canada.ca/
http://ecc-canada.ca/
http://ecc-canada.ca/


 

 

 

Plan stratégique sur l’éducation en langue 
française :  
4 priorités, 4 voies d’avenir sur le Web  
 

 

Nous vous invitons à consulter le tout nouveau site Web du Plan stratégique sur l’éducation en langue 
française auquel nous nous référons par l’acronyme PSÉLF. 
 

 

Ce site, dont la construction n’est pas encore entièrement complétée, est accessible à partir de l’adresse 
suivante : www.PSELF.ca 

Un bouton (widget) accompagnant ce site sera bientôt créé et permettra à nos membres et partenaires de 
pouvoir le placer sur leur site Web respectif pour permettre un accès rapide au site de la PSÉLF.   

 

 

WWW.PSELF.CA 

http://www.pself.ca/
http://pself.ca/
http://pself.ca/


 

 

 

ELF-Canada.ca à la rescousse des militaires :  

Comment trouver une école de langue française une fois muté 
 
Le Ministère de la Défense nationale et les Forces armées canadiennes ont publié 
dans leur édition récente du journal interne La Feuille d’érable un court article au 
sujet du site Web de l’Éducation en langue française  (www.ELF-Canada.ca), lancé 
en décembre 2013 par la FNCSF. 
 
Ce site bilingue offre une vue d’ensemble des services éducatifs en français en 
contexte minoritaire de la petite enfance jusqu’à l’âge adulte. Il permet surtout 
grâce à son moteur de recherche de trouver des services éducatifs en français par 
région géographique qu’il s’agisse d’un service de garde, d’une école élémentaire,  
secondaire ou encore d’un collège ou d’une université. 
 
L’article tombe à point pour la période de relocalisation des militaires.  

 
Par ailleurs,  le Ministère de la Défense nationale et les 
Forces armées canadiennes a également transmis des 
documents de promotion du site de l’ÉLF Canada à 
l'agence de relocalisation Brookfield qui s'occupe de 
faciliter les déménagements des militaires et de leur 
famille.  
 
À  la demande des militaires relocalisés à l’extérieur 
du Québec, l’adresse du site Web de l’ÉLF Canada leur 
sera donné afin de pouvoir identifier  l’école de langue 
française la plus proche de leur nouvelle 
résidence.  
 
 
 
 

   
       
     

 

 

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


 

 

 
Banque de ressources éducatives du 
Canada (BREC) et de l’Ontario (BRÉO) :   
Plus de mille nouvelles ressources!  
 
La BREC et la BRÉO contiennent une quantité impressionnante de 
ressources soit respectivement plus de 7 000 et 10 000 objets 
d’apprentissage! 
 
Dans la BREC et la BRÉO, on retrouve des ressources multiplateformes, un dictionnaire de mathématiques, 
des leçons, des activités, un outil de révision à l’intention de l’élève, des ressources numériques interactives, 
des vidéos et des tutoriels, des activités pour tableau blanc interactif et des jeux interactifs.  

Depuis peu, près d’un millier de ressources ont été ajoutées ou 
sont sur le point de l’être dans ces deux banques, notamment la 
série Fou de lire qui offre des résumés de romans jeunesse ainsi 
que la série scientifique Kézako qui aborde des questions comme 
comment fonctionnent les radars, comment les astronautes 
s’entraînent-ils à l’apesanteur, pourquoi a-t-on plus froid quand il 
y a du vent, etc. 

Bien entendu, comme à l’habitude, le moteur de recherche offre 
la possibilité d’effectuer une recherche par domaine d’études, par 

groupe d’âge, par mots clés, par programmes-cadres ou unités de cours. Les ressources sont téléchargeables 
sur ordinateur ou tablettes. Ainsi, ces deux banques permettent d’appuyer l’enseignement en facilitant l’accès 
à des exercices supplémentaires à faire en classe ou à la maison.  
 

Par surcroît, La BREC et la BRÉO offrent des ressources pour le 
perfectionnement professionnel des enseignants. Une partie des 
ressources qu’on retrouve dans ces deux banques proviennent 
des conseils scolaires de langue française en contexte minoritaire 
et sont donc adaptées pour les besoins des enseignants du réseau. 
Car, l’une des particularités de la BRÉO et de la BREC est de 
permettre aux conseils scolaires de partager leurs ressources.  

 
 
 

https://brec.cforp.ca/
https://ressources.apprentissageelectroniqueontario.ca/index-fr.asp


 

 

 
Continuum en éducation :  
Études sur l’éducation postsecondaire en 
français   
 
Le 20 mai dernier, des membres de l’équipe de recherche du 
Programme d’appui aux langues officielles de Patrimoine canadien 
ainsi que des consultants se joints à la FNCSF et ses partenaires 
(l’Association des universités de la francophonie canadienne et le 
Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada) pour 
une session de travail dans le cadre d’une étude conjointe sur les 
études postsecondaires en français en contexte minoritaire. 
 
Au cours de cette rencontre, Patrimoine canadien a présenté les résultats préliminaires de l’analyse de 
proximité des institutions postsecondaires en milieu minoritaire francophone au Canada. Cette analyse 
comportait deux objectifs soit: 

• mesurer l’accès de la population canadienne en situation minoritaire aux établissements 
postsecondaires offrant des cours et des programmes en français à la population francophone du 
Canada 

• mesurer la présence et la portée des institutions en situation minoritaire. 
 
De leur côté, les consultants ont présenté les faits saillants de leur analyse menée à partir d’une recension des 
écrits sur la transition vers les études postsecondaires en français et les facteurs qui influencent le choix des 
jeunes francophones et francophiles. Cette analyse présente : 
 

• quelques constats d’ordre général 
• les facteurs qui influencent le choix d’étudier en français 
• les défis systémiques pour les institutions postsecondaires francophones et bilingues 
• des pistes de réflexion 
• des pratiques réussies ou prometteuses. 

 
Une prochaine rencontre est prévue pendant l’été pour bonifier les deux documents présentés en y 
incorporant la rétroaction de l’ensemble des partenaires présents à cette session de travail.    
 
 
 
 
 
 



 

 

 

À noter au calendrier … 

 

 
Quoi : Comité exécutif de la Fédération nationale des conseils scolaires francophone (FNCSF) 
Lieu :     Audioconférence 
Quand :  9 juin 2014  
 
 
Quoi : Conseil d’administration de la Fédération nationale des conseils scolaires francophone (FNCSF) 
Lieu :      Audioconférence 
Quand :  12 juin 2014      
 

      
Quoi : Colloque de la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) 
Lieu :      Québec  
Quand :  13 juin 2014 http://www.fcsq.qc.ca/activites-de-formation/evenements/colloque-2014/ 
 
 

 
Quoi : Comité exécutif du Regroupement national des directions générales de l’éducation (RNDGÉ) 
Lieu :      Audioconférence 
Quand :  17 juin 2014               

 
 

http://www.fcsq.qc.ca/activites-de-formation/evenements/colloque-2014/
http://www.fcsq.qc.ca/activites-de-formation/evenements/colloque-2014/



