COMMUNIQUÉ

Concertation dans trois villes canadiennes pour développer et consolider
le réseau pancanadien d’écoles élémentaires et secondaires de langue française au Canada

Ottawa, le 1er mai 2017 — Le Sommet national sur l’éducation se tiendra pour la première fois en
simultanée dans trois villes canadiennes soit Ottawa (hôtel Westin), Edmonton (hôtel Westin) et Moncton
(Delta Beauséjour) du 4 au 6 mai 2017 sous le thème Agir ensemble pour une éducation à la hauteur de
nos aspirations !
Cet événement quinquennal rassemble les forces vives de l’éducation en langue française, langue première,
en contexte minoritaire au Canada soit les communautés incluant des parents, des présidences, conseillers
et directions générales de conseils scolaires francophones, des élèves, des membres d’organismes
artistiques et culturels francophones, des représentants des collèges et universités francophones, des
enseignants, des directions d’école ainsi que des représentants des ministères de l’Éducation des provinces
et territoires et du gouvernement fédéral.
L’édition 2017 est la troisième édition. La première édition en 2005 surnommée « Le printemps de
l’éducation », constituait un point tournant dans l’évolution du système
scolaire de langue française au Canada en raison de l’engagement qu’ont pris
près d’une dizaine d’organismes d’horizons divers de travailler conjointement
pour le développement et la consolidation du réseau d’éducation en langue
française.
Visionnez la vidéo du dernier

Les participants cette fois-ci sont invités à discuter d’initiatives novatrices et à
Sommet
se mobiliser autour de grandes orientations et de pistes d’action pour un plan
stratégique renouvelé. Le plan actuel soit le Plan stratégique sur l’éducation en langue française (PSELF)
couvre la période 2012-2017.

Ce plan a permis de mettre l’accent sur différentes stratégies souhaitables et sur les ressources existantes
en matière de petite enfance, de pédagogie-apprentissages, de construction identitaire et d’immigration.
« Ce 3e sommet vise à encourager l’action collective autour de trois domaines de développement du
système d’éducation élémentaire et secondaire en langue française : la pédagogie/les apprentissages, la
construction identitaire et la diversité culturelle » explique Melinda Chartrand, présidente de la Fédération
nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF) qui coordonne la tenue de l’événement. Ces
domaines s’inscrivent dans un continuum éducatif qui couvre la petite enfance jusqu’à l’âge adulte.
Les sommets précédents ont permis, entre autres, la création du Comité tripartite, un modèle de
concertation novateur. Le comité tripartite est composé de représentants des conseils scolaires, des
organismes communautaires, des ministères de l’Éducation et des ministères du gouvernement du Canada.
Ce Comité veille à la mise en œuvre du Plan stratégique sur l’éducation en langue française dont le slogan
est 4 voies, 4 priorités !
La Fédération nationale des conseils scolaires francophones représente les 28 conseils et commissions scolaires
francophones et acadiens au Canada en contexte minoritaire. Ces conseils et commissions scolaires offrent des services
éducatifs en français à 160 000 élèves rassemblés dans près de 650 établissements scolaires.
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