
 
 

  

 

 
 

Mot de la présidente 

  
Alors que le printemps est officiellement là avec la promesse de températures plus 

clémentes, nous nous dirigeons vers le Sommet national sur l’éducation. C’est dans la 

continuité que nous sommes heureux de tenir simultanément ce troisième Sommet à 

Ottawa, Moncton et Edmonton. 

 

En 2005, au terme du premier Sommet, neuf organismes se sont engagés à participer 

activement à la mise en œuvre du Plan d’action – Article 23 et posaient ainsi les bases 

d’une nouvelle ère de collaboration à développer ensemble une vision commune. 

 

Le travail de concertation sur l'éducation en langue française s'est poursuivi avec le 



 

sommet de 2012 et s’est transformé en un véritable réservoir d’idées. La prochaine 

édition se déroulera sous le thème de la mobilisation et nous espérons que vous serez 

animé d’un réel désir de faire progresser cette vision commune pour appuyer les 

écoles de langue française qui sont au service des communautés francophones et 

acadiennes. 

 

Bien sûr, outre le Sommet, la FNCSF poursuivra ses activités de démarchage afin 

d’obtenir gain de cause dans le cadre de ses revendications entourant, notamment, le 

renouvellement du PLOE et la modification du formulaire de recensement ainsi que 

ses activités de rayonnement des écoles de langue française et rencontres de 

concertation.   

 

Entre-temps, je vous invite tous à vous rendre à Édu EXPO qui sera présentée à 

Edmonton, Ottawa et Moncton le 5 mai prochain ou encore d’y faire une visite 

virtuelle. Après tout, c’est notre histoire. Apprenons à la connaître et, surtout, 

partageons-la pour une meilleure compréhension de l’importance de la dualité 

linguistique au Canada! 
 

 
 

Un premier trimestre 2017 marqué par un démarchage très 
actif! 

 
La Fédération rencontrait en février le porte-parole en matière de langues officielles 

pour le Nouveau Parti démocratique et vice-président au Comité permanent des 

langues officielles de la Chambre des communes, Monsieur François Choquette. 
   

http://fncsf.us3.list-manage1.com/track/click?u=012ff0e62b0f43a0c1e12877d&id=1e2108aded&e=c4723da0a4


 
 M. François Choquette avec les membres du comité exécutif et le directeur général de la FNCSF 

  
Cette rencontre a permis de mieux informer M. Choquette au sujet d’enjeux prioritaires 

de la FNCSF dont, bien évidemment, le renouvellement du Protocole d’entente 
relatif à l’enseignement dans la langue de la minorité et à l’enseignement de la 
langue seconde (PLOE), mais également la modification du formulaire de 

recensement. 
  
La FNCSF a pu aussi s’entretenir sur les mêmes questions avec René Arseneault, 

membre du comité permanent des langues officielles de la Chambre des communes. 
Par ailleurs, la Fédération a également fait connaissance avec le nouveau secrétaire 

parlementaire à Patrimoine canadien, Monsieur Sean Casey. 
 
Enfin, au cours des deux dernières semaines, la FNCSF a aussi tenu des rencontres 

de sensibilisation respectivement avec Denys Giguère, sous-ministre adjoint par 

intérim au Ministère de l’Éducation de l’Ontario ainsi que Me François Boileau, 

commissaire aux services en français pour l’Ontario. 
   



 

 
Denis Vaillancourt (conseiller spécial de la FNCSF), Denis M. Chartrand (président de l’ACÉPO), 
Me François Boileau, Johanne Lacombe (VP de l’AFOCSC) et François Turpin (représentant du 

CODEC) 
  

À noter également que plusieurs conseils scolaires francophones membres de la 

FNCSF dont l’ensemble des 12 conseils scolaires francophones de l’Ontario, ont fait 

parvenir une lettre à leur ministère de l’Éducation afin de solliciter leur appui envers 

leur revendication concernant l’amendement du formulaire de recensement dans le but 

de mieux refléter le nombre réel d’ayants droit.  

 

Parmi les appuis reçus, on compte celui du ministère de l’Éducation de la Colombie-

Britannique qui a demandé officiellement au ministre de l’Innovation, des Sciences et 

du Développement économique, l’honorable Navdeep Bains, ainsi qu’à la ministre du 

Patrimoine canadien, l’honorable Mélanie Joly, d’apporter les changements réclamés 

au formulaire de recensement. Statistique Canada prévoit tenir des consultations à 

l'automne prochain sur le contenu du questionnaire de recensement 2021. 

 

Pour plus de détails, consultez les articles, communiqués et vidéos!  
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AGIR ENSEMBLE : 
mot d’ordre du 3e sommet national sur l’éducation! 

  
Coordonné et publicisé par la Fédération nationale des conseils scolaires 

francophones avec l’aide précieuse de son comité consultatif, le Sommet sur 
l’éducation 2017 se tiendra du 4 au 6 mai  en simultanée à Ottawa, Edmonton et 

Moncton. Près de 600 participants sont attendus! 
 
Du 2e sommet à la présentation du bilan du Plan stratégique sur l’éducation en 
langue française 2012-2017… 
 
Le Plan stratégique sur l’éducation en langue française 2012-2017 (PSELF) est le 

phare qui a servi à mobiliser les différents acteurs de l’éducation au Canada au cours 

des cinq dernières années. 
 
Ce plan a permis de mettre l’accent sur différentes stratégies souhaitables et sur les 

ressources existantes en matière de petite enfance, de construction identitaire, de 

pédagogie-apprentissages et d’immigration. 
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Le 22 septembre 2016, un bilan du PSELF 2012-2017 a été présenté aux 

représentants de différents secteurs liés à l’éducation en langue française. Ils ont ainsi 

pu prendre connaissance de ses grandes lignes et se prêter ensuite à un exercice de 

réflexion sur les perspectives d’avenir. 
 
Des pistes prometteuses ont été avancées et ont largement inspiré les orientations de 

ce 3e sommet sur l’éducation. 
 
Le 3e sommet ou comment passer de la concertation intersectorielle à l’action 
collective… 
 
Tablant sur une vision partagée de l’éducation en langue française à la hauteur des 

besoins et des aspirations des membres des communautés francophones et 

acadiennes en contexte minoritaire au Canada, les partenaires invités au 3e sommet 

sur l’éducation seront cette fois-ci conviés à se mobiliser et à discuter d’initiatives 

novatrices pour donner vie au PSELF.  
 
Afin de rendre plus attrayant et fécond cet exercice de réflexion collective et 

intersectorielle, le comité organisateur a prévu plus de cinquante ateliers qui 

seront offerts à Edmonton, à Ottawa et à Moncton. Le tout sera, entre autres, 

accompagné d’une prestation en direct du groupe humoristique Improtéine! 
 
Une délégation jeunesse a également été invitée à vivre cet événement quinquennal et 

apportera sans nul doute sa touche de fraîcheur et d’enthousiasme! 
Enfin, en marge du sommet, la FNCSF profitera de cette occasion pour présenter, 

dans les trois villes accueillant le sommet, l’exposition Édu EXPO qui met en valeur 

l’histoire ainsi que la spécificité, vitalité et valeur ajoutée de l’école de langue 

française.   

 

Le public est d’ailleurs invité le 5 mai entre 9 h et 17 h à visiter cette exposition 
en compagnie des animateurs sur place. 

http://fncsf.us3.list-manage.com/track/click?u=012ff0e62b0f43a0c1e12877d&id=69abf9d7c6&e=c4723da0a4
http://fncsf.us3.list-manage1.com/track/click?u=012ff0e62b0f43a0c1e12877d&id=ca528b0152&e=c4723da0a4


 

  
Faites partie des acteurs-clés, INSCRIVEZ-VOUS rapidement! 

 

 
 

 
M. Denis Constantineau découvre ÉduEXPO à Sudbury 

 

Édu EXPO ou 400 ans de lutte pour une éducation en français, 
langue première dans les provinces et territoires à majorité 

anglophone! 
  

Édu EXPO est une initiative de la Fédération nationale des conseils scolaires 

francophones (FNCSF) rendue possible grâce à l’appui financier du gouvernement 

canadien dans le cadre des célébrations des 150 ans de la Confédération canadienne. 

Cette exposition bilingue a pour objectif de mettre en valeur l’histoire ainsi que la 

spécificité, vitalité et valeur ajoutée de l’école de langue française. Elle s’emploie à 

souligner les moments marquants de la lutte des francophones dans les provinces et 

territoires à majorité anglophone au Canada afin de garder une éducation en français, 

langue première, au cours des 400 dernières années. Elle est aussi agrémentée de 

témoignages vidéo de jeunes francophones et francophiles qui donnent à cette 

francophonie un visage actuel. 
  

http://fncsf.us3.list-manage2.com/track/click?u=012ff0e62b0f43a0c1e12877d&id=908a05f6ee&e=c4723da0a4
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Jean-Luc Racine, dg de la CNPF, Ronald Boudreau, directeur des services francophones à la FCE et 

Melinda Chartrand, présidente de la FNCSF lors du lancement d’ÉduEXPO à Ottawa 
  

À ce jour, Édu EXPO a déjà été présentée à Winnipeg, Vancouver, Toronto, 

Whitehorse, Charlottetown, St-John’s, Sudbury et Halifax et mettra bientôt le cap sur 

Regina, Edmonton, Ottawa et Moncton. Les nombreux visiteurs ont pu mettre à profit 

les judicieuses explications et les multiples éclairages apportés par nos trois 

animateurs spécialistes du sujet. La FNCSF a également élaboré un guide 

pédagogique, disponible en version scolaire ou communautaire pour faciliter la 

préparation et l’accompagnement des participants. 

 

Édu EXPO s’inscrit pleinement dans l’ère numérique et offre sur son site Internet un 

parcours virtuel interactif ludique et captivant ainsi que des animations virtuelles en 

salle de classe conçues pour les élèves de 12 ans et plus. 
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Joignez l’utile à l’agréable en participant au prochain congrès de la FNCSF alors que 

les festivités du 150e anniversaire du Canada battront leur plein! 
   

Cette prochaine édition aura lieu à l’hôtel Westin d’Ottawa sur le thème : 
le continuum en éducation du berceau à la berçante! 

  
À la suite de l’intérêt suscité par les thématiques de la réussite et de l’engagement 

développées lors ses deux derniers congrès, la FNCSF propose de poursuivre 

l’expérience en explorant, cette fois, la troisième visée de l’École communautaire 

citoyenne. 

 

Mais qu’entend-on par continuum en éducation et pourquoi est-il vital pour la pérennité 

et la vitalité des communautés francophones et acadiennes en contexte minoritaire? 

 

Tout au long de sa vie, un être humain sera engagé dans un processus 

d’apprentissage que ce soit à l’école, au travail ou encore dans ses multiples 

interactions sociales et culturelles. 

 

À la lumière de ce constat, il est facile de comprendre pourquoi il est capital d’instaurer 

une complétude institutionnelle entre les différents paliers d’enseignement en langue 

française (petite enfance, primaire, secondaire, postsecondaire et apprentissage des 

adultes) dans nos communautés francophones en contexte minoritaire. 

 

Au programme, entre autres, pour cette édition 2017 : 

http://fncsf.us3.list-manage1.com/track/click?u=012ff0e62b0f43a0c1e12877d&id=825174bacc&e=c4723da0a4


 

• une conférence principale sur le concept de ville-apprenante développé par 

l’UNESCO. La ville apprenante est fondée sur l’acquisition et la diffusion des 

connaissances tout au long de la vie. Ce concept vise à développer le 

leadership des municipalités et des régions dans un marché mondial 

hautement compétitif. 
• Des tables rondes sur le démarchage avec retour notamment sur des enjeux 

tels que le développement d’un réseau pancanadien de service en petite 

enfance afin de répondre aux besoins pressants des familles francophones 
• Dévoilement du guide sur l’engagement développé par la FNCSF 
• Présentation des segments portant sur les arrêts Mahé et Doucet-Boudreau de 

l’excellente série documentaire Droit comme un F. 

Inscrivez-vous en ligne dès juin! 
 

 
 

 
Rencontre du Forum des leaders 

 
Les membres du Forum des leaders se sont rencontrés le 2 mars dernier pour 

http://fncsf.us3.list-manage.com/track/click?u=012ff0e62b0f43a0c1e12877d&id=a81db0c2f2&e=c4723da0a4
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développer un consensus sur son nouveau cadre de référence, identifier les enjeux et 

les actions à poser en 2017-2018 et enfin, identifier les enjeux prioritaires pour le 

programme de partenariat avec gouvernement du Québec. 

 

Le Forum des leaders regroupe les leaders des organismes membres qui se sont 

engagés, dans un cadre de gouvernance partagée, à la mise en œuvre du Plan 

stratégique communautaire. Le PSC et le Forum des leaders ont fait l’objet d’un 

exercice de bilan en 2016. Cet exercice a permis aux membres du Forum de donner 

un nouveau souffle au PSC et de confirmer le rôle clé de la concertation pour en 

assurer la réalisation. 
  

Priorités des communautés francophones et acadiennes du Canada 
pour 2017-2018 

  
Comme vous le savez surement, le prochain plan d'action du gouvernement fédéral en 

matière de langues officielles devra appuyer les communautés francophones et 

acadiennes en situation minoritaire au pays pour qu'elles puissent mieux vivre et 

s'épanouir dans leur langue. 

 

Les membres du Forum des leaders se sont entendus sur des axes prioritaires pour 

2017-2018 que vous pouvez consulter en cliquant ICI. 

 

Suivant ces axes, le Forum des leaders attend du gouvernement fédéral qu’il s’engage 

à faire des investissements pour renforcer le poids démographique de la francophonie, 

pour créer des activités et des services qui rejoignent les francophones dans tous les 

aspects de leur vie quotidienne, et pour bâtir des communautés économiquement 

prospères. 
  

Enjeux prioritaires pour le programme de partenariat avec le 
gouvernement du Québec 

  
L’équipe du SAIC (Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes) est 

venue présenter aux membres du Forum des leaders les grandes lignes de leur 

http://fncsf.us3.list-manage.com/track/click?u=012ff0e62b0f43a0c1e12877d&id=371ae694f9&e=c4723da0a4
http://fncsf.us3.list-manage.com/track/click?u=012ff0e62b0f43a0c1e12877d&id=371ae694f9&e=c4723da0a4


 

programme qui vise à créer des partenariats et à mettre sur pied des réseaux entre les 

francophones du Québec et ceux des autres provinces et territoires au Canada. Suite 

à cette session de travail, les acteurs-clés du développement des communautés 

francophones et acadiennes lanceront une consultation qui aura pour objectif de 

déterminer les enjeux prioritaires sur lesquels ils aimeraient bien collaborer avec le 

gouvernement du Québec. 
  

 
M. Sean Casey, nouveau secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien 

 
Enfin, dans le cadre de cette rencontre, M. Sean Casey, nouveau secrétaire 

parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien s’est adressé en français aux 

membres du Forum des leaders pour leur dire qu’il était en faveur de la dualité 

linguistique et qu’il avait profité de cette journée pour rencontrer plusieurs organismes 

afin de connaître leurs préoccupations. 
 

 
 



 
 

Mon école de choix : 
les capsules vidéo maintenant disponibles en arabe sur le net! 

  
Saviez-vous que de plus en plus de familles immigrantes choisissent l’école de langue 

française pour leurs enfants? 

 

Il faut dire que les avantages mis de l’avant par l’ELF suscitent incontestablement 

l’envie à l’international et motivent le choix du Canada comme pays d’accueil. 

 

En effet, qui ne rêverait pas de donner à sa progéniture une éducation de qualité lui 

permettant d’apprendre dans un cadre propice à la réussite et le bien-être, de tirer 

profit d’un bilinguisme durable, de miser sur l’employabilité et d’évoluer dans un 

environnement culturel riche? 

 

Pour ces familles de nouveaux arrivants, l’école de langue française est une chance 

unique de continuer à vivre en français dans une province ou un territoire à majorité 

anglophone ou encore d’apprendre une deuxième ou une troisième langue.  

 

Faites mieux connaître les avantages des écoles de langue française grâce à la série 

Web « Mon école de choix ». À partager sans modération! 

 

Encouragez-les à amorcer une réflexion constructive! 

http://fncsf.us3.list-manage.com/track/click?u=012ff0e62b0f43a0c1e12877d&id=5b026dc240&e=c4723da0a4
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Parlez-leur de notre culture diversifiée et vibrante! 

Expliquez-leur pourquoi il est important de miser sur un bilinguisme durable! 

Dites-leur que dans nos écoles nous mettons tout en place pour la petite enfance! 

Faites-leur valoir en quoi c’est important pour eux de favoriser le développement des 

communautés francophones et acadiennes en milieu minoritaire! 
 

 
 

 
(De gauche à droite) Roger Paul, dg de la FNCSF, Mario Pelletier, 1er vp de la FNCSF, l’honorable 
Ahmed Hussen, ministre de citoyenneté et immigration Canada et son secrétaire parlementaire, 

Serge Cormier 
 

11e Journée de réflexion sur l'immigration francophone 

  
La FNCSF était présente à la 11e journée de réflexion sur l’immigration francophone 

qui s’est déroulée le 30 mars dernier à Moncton. 

 

 L’événement avait lieu sous le thème Réussir le pari de l’immigration 
francophone : des moyens à se donner, des collaborations à renforcer. 
 

Cette journée s’est tenue la veille du tout premier forum ministériel où les 
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gouvernements provinciaux et territoriaux auront à identifier les moyens d’atteindre la 

cible de 5 % qu’ils se sont fixée en matière d’immigration francophone. 

 

Depuis onze ans, cet événement organisé par la Fédération des communautés 

francophones et acadienne (FCFA) du Canada permet aux intervenants des milieux 

universitaires, communautaires et gouvernementaux de faire le point chaque année 

sur l’immigration dans les collectivités francophones en milieu minoritaire et d’arrimer 

leurs actions à cet égard. 
   

 
Roger Paul, dg de la FNCSF, Mario Pelletier, 1er vp de la FNCSF, Alfred Moses, ministre de 

l’Éducation aux Territoires du Nord-Ouest et Willy Wilondja, président de la Fédération des conseils 
d’éducation du Nouveau-Brunswick 

  
Les présentations et discussions visaient à identifier des priorités de recherche, 

d’examiner diverses approches de politiques publiques et d’intégrer à l’ensemble des 

réflexions, les expertises et rôles des communautés francophones et acadiennes en 

matière d’immigration.    
 

 
 



 

 

Le Conseil d'administration de la FNCSF 

lors de sa rencontre à Ottawa en février dernier!  

 
 

 

Calendrier 
   

Quoi : Lieu :      Quand :  
Rencontre d’un groupe de 

travail sur l’axe Apprentissage 
continu 

Ottawa (Ontario) 5 avril 2017 

Rencontre des membres de 
l’exécutif de la FNCSF Par audioconférence 6 avril 2017 

Rencontre des membres de 
l’exécutif du RNDGE Par audioconférence 11 avril 2017 

Rencontre des organismes 
membres de la Table nationale 

sur l’éducation 
Ottawa (Ontario) 12 avril 2017 

Rencontre du comité exécutif 
de la FNCSF Ottawa (Ontario) 3 mai 2017 



 

Rencontre des membres du 
conseil d’administration de la 

FNCSF 
Ottawa (Ontario) 4 mai 2017 

Forum d'échanges sur 
l’apprentissage continu Ottawa (Ontario) 4 mai 2017 

Sommet sur l’éducation 2017 

En simultanée - Edmonton, 
Ottawa et Moncton 

4 au 6 mai 2017  (également 
disponible en webdiffusion le 6 

mai 2017) 
Congrès conjoint ADIGECS-

RNDGE 

Région des Laurentides 
(Québec) 18-19 mai 2017 

Rencontre d’affaires des 
membres du RNDGE     

Région des Laurentides 
(Québec) 19 mai 2017 

Congrès annuel de la Fédération 
des conseils d’éducation du 

Nouveau-Brunswick (FCENB) 

Edmundston (Nouveau-
Brunswick) 26 au 28 mai 2017 

XIXe congrès de l'Association 
franco-ontarienne des conseils 

scolaires catholique (AFOCSC) 

Thunder Bay (Ontario) 26 au 28 mai 2017 

  
  

 
 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

Copyright © 2017, Tous droits réservés. 
 

Vous recevez ce communiqué en raison de votre intérêt et soutien envers 
l'éducation en langue française en contexte minoritaire au Canada. 

 
Fédération nationale des conseils scolaires francophones 

435, rue Donald, bureau 203 
Ottawa (Ontario) K1K 4X5 
Téléphone : 613-744-3443 

Sans frais : 1-888-857-6503 
 

Vous voulez changer la façon dont vous recevez ces courriels? 
Vous pouvez mettre à jour vos préférences ou vous désabonner de cette liste 
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