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Mot du président 
 
En octobre 2013 à Victoria (CB), l’honorable Michel Bastarache, ancien juge à la 
Cour suprême du Canada, s’était adressé à nos congressistes en leur disant :        
« Tout commence par le devoir de dispenser une éducation de qualité. Et le 
mandat des conseils scolaires est plus large que de fournir uniquement une 
éducation en français. »  
 
Le jugement récent de la Cour suprême du Canada, le plus haut tribunal au pays, 
dans l’affaire de l’école Rose-des-vents de Vancouver vient confirmer cette affirmation en reconnaissant le 
principe d’équivalence réelle en éducation.  
 
Il est difficile de dispenser une éducation de qualité avec des infrastructures déficientes. 
 
Ce principe d’équivalence la FNCSF le défend depuis déjà un bon moment. Elle estime que les francophones ont 
droit à une école aussi convenable que celles des écoles anglophones dans une même zone de fréquentation. 
Conséquemment, les infrastructures des écoles de langue française doivent pouvoir permettre d’offrir une 
éducation au moins d’aussi bonne qualité que celle offerte à la majorité dans la même région de fréquentation.  
 
Les parents qui ont mené ce combat ont fait preuve de ténacité, car il leur aura fallu plus de dix ans pour gagner 
cette bataille juridique. Comme le rappelait si bien maître Bastarache : « On est égal quand on a la même 
opportunité d’avoir une éducation en français. » Il va sans dire que cette victoire en Cour suprême est un pas dans 
la bonne direction, mais il reste tant à faire pour que nos conseils scolaires aient la pleine reconnaissance de leurs 
droits de gestion.  
 
À ce titre, je vous invite à lire notre article sur le partage des autobus scolaires entre élèves anglophones et 
francophones au Nouveau-Brunswick.  
 
Par la même occasion, je vous encourager à vous joindre à nous les 29, 30 et 31 octobre prochains à Saint-Jean de 
Terre-Neuve pour revivre une bataille juridique historique soit celle menée dans les années 80 par trois parents, 
Paul Dubé, Jean-Claude Mahé et Angéline Martel, qui se sont rendus en Cour suprême pour défendre le droit à 
l’éducation en français en contexte minoritaire. Défendu à l’époque par un jeune avocat du nom de Michel 
Bastarache, l’issu de cette cause en 1990 a fait en sorte que nous pouvons aujourd’hui compter sur la présence de 
28 conseils scolaires de langue française dans 9 provinces et 3 territoires. 
 
 

Robert Maddix  



 

 

 
Coup de cœur :  
Élèves immigrants recherchent travailleurs en établissement  
 
Cette rubrique vise à mettre en lumière certaines initiatives ou réussites de 
partenaires ou conseils scolaires de langue française en contexte minoritaire. 

D’ici la fin de l’année scolaire, Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) ira en appel 
d’offres auprès de fournisseurs, incluant nos conseils scolaires de langue française, pour 
favoriser l’embauche de travailleurs en établissement. 

Pour CIC qui finance ce programme, les travailleurs en établissement communément appelés TEE sont une 
réussite que l’on cherche à reproduire dans le réseau de l’éducation en langue française au pays. 

Ils sont présents dans les écoles pour faciliter l’intégration des élèves issus de familles nouvellement arrivées au 
Canada, répondre aux besoins des jeunes et leurs familles durant leur période d’adaptation, favoriser l'accès aux 
services en établissement et les accompagner dans leur cheminement scolaire. 

Ce programme qui a vu le jour à Ottawa existe depuis plus d’une quinzaine d’années dans les écoles 
élémentaires et secondaires au pays. Le problème est que ce programme est beaucoup plus connu et développé 
dans le réseau des écoles publiques anglophones (sous le nom SWIS pour Settlement Workers in Schools) que 
dans celui de nos écoles de langue française. 

Pour mieux faire connaître le rôle de ces travailleurs, deux d’entre eux sont venus partager leur expérience avec 
les représentants des ministères de l’Éducation des provinces et territoires et représentants des milieux 
communautaire et scolaire lors de la rencontre du Comité tripartite de la mi-avril. 

Boniface Mukendi dirige PANA, le programme d’appui aux nouveaux arrivants au Conseil scolaire catholique 
Providence qui dessert la région du sud-ouest de l’Ontario. Le PANA est l’un des deux programmes élaborés par 

le ministère de l’Éducation de l’Ontario avec l’Actualisation linguistique en 
français (ALF) qui vise à faciliter l’intégration, l’accueil, l’admission et 
l’accompagnement des élèves nouvellement arrivés au pays.   

Enseignant de formation, M. Mukendi est originaire du Congo, où il était adjoint à 
la recherche au département d’économie de l’Université de Kinshasa. Il travaille 
maintenant à améliorer les compétences linguistiques et mathématiques d’élèves 
de l’élémentaire pour qui le français et l’anglais sont souvent la deuxième, parfois 

même la troisième langue parlée à la maison.       
            (suite sur l’autre page) 

 

M. Mukendi travaillant des notions 
de mathématiques avec des élèves 

immigrants 



 

 

 

 

Il participe aussi à l’orientation des jeunes dans leur vie au sein d’une école canadienne en leur expliquant entre 
autres les tâches du personnel, les jeux dans la cour de récréation et les règles à suivre.  

« L’école Saint-Edmond de Windsor est très multiculturelle. Les 
élèves proviennent d’un milieu modeste. Plusieurs élèves 
nouvellement arrivés de l’étranger sont issus de régions du monde 
en conflit. Il y a parfois absence ou retard dans la scolarité, car ils ont vécu dans des camps de réfugiés. Par 
ailleurs, ils sont fragiles émotivement, car ils ont vécu des choses difficiles. » 

M. Mukendi n’hésite pas à leur ouvrir la porte de son domicile. Tous les jours, il reçoit un appel d’un parent 
inquiet ou soucieux qui souhaite être rassuré. 

« L’important, c’est de créer une ambiance accueillante pour que les enfants se sentent aimés et protégés. Pour 
les nouveaux arrivants, le climat de l’école est exceptionnel », explique-t-il. 

« Notre défi est de maintenir ces enfants dans la culture francophone, une culture minoritaire à Windsor, pour 
qu’ils s’y plaisent et puisent dans cette culture, et d’enrichir leur vocabulaire pour qu’ils soient capables de 
communiquer – et fiers de communiquer – en français », précise M. Mukendi.  

De son côté, le Centre francophone de Toronto, grâce à ses 
travailleurs en établissement, offre le Programme d’intégration dans 
les écoles francophones (PIDEF) qui comprend des rencontres avec les 
élèves et leurs familles, des ateliers d’information et l'orientation au 
système scolaire et à la société canadienne. 

Le programme offre également des stages de formation des pairs 

aidants - eux-mêmes issus de l’immigration - dans le cadre de la SONA 
(semaine d’orientation des élèves nouveaux arrivants)  au secondaire. 

Le système scolaire ontarien diffère souvent de celui des pays d’où proviennent de plus en plus d’élèves 
fréquentant les écoles secondaires françaises de Toronto. 

Ces différences peuvent être la source de difficultés de communication entre les élèves immigrants, leurs 
parents, et les intervenants scolaires d’ici. La SONA peut, entre autres, pallier à des conflits d’ordre interculturel, 
liés à des différences culturelles en ce qui a trait aux perceptions respectives du rôle de l’école et du personnel 
scolaire, qui peut varier d’un pays à un autre.      

Pour en savoir davantage sur le sujet, consultez les présentations du Comité tripartite.  

Jean-Marie Nzoro Munoko (chemise blanche) en 
compagnie d’élèves pairs aidants. 

http://pself.ca/2015/04/24/rencontre-du-comite-tripartite-les-15-et-16-avril-2014-a-montreal-presentations-2/


 

 

 

 Équivalence réelle en éducation :  

Victoire en Cour suprême de l’école 
Rose-des-vents de Vancouver  

Grand pas vers l’équité pour l’éducation en langue française en contexte minoritaire au pays : le 24 avril dernier, le 
plus haut tribunal au pays, dans un jugement historique et unanime, reconnaissait le principe de l’équivalence 
réelle des installations scolaires. Ainsi dans le jugement, on peut lire : « L’article 23 repose sur la prémisse que 
l’égalité réelle exige que les minorités de langue officielle soient traitées différemment, si nécessaire, suivant leur 
situation et leurs besoins particuliers, afin de leur assurer un niveau d’éducation équivalent à celui de la majorité de 
langue officielle. »                                                  

La Fédération nationale des conseils scolaires francophones estime qu’il 
s’agit d’une avancée majeure pour l’éducation en langue française en 
contexte minoritaire. « L’équivalence des infrastructures scolaires est 
l’un des principes que défend ardemment la FNCSF », explique le 
président de l’organisme, Robert Maddix.  
 
Selon ce principe, les francophones ont droit à une école aussi 
convenable que celles des écoles anglophones dans une même zone de 
fréquentation. Conséquemment, les infrastructures des écoles de langue 
française doivent pouvoir permettre d’offrir une éducation au moins 
d’aussi bonne qualité que celle offerte à la majorité dans la même 
région de fréquentation.  
 
« Le jugement du plus haut tribunal au pays vient confirmer ce principe et assure ainsi une jurisprudence pour des 
causes semblables ailleurs au pays notamment aux Territoires du Nord-Ouest où la commission scolaire 
francophone là-bas tente d’avoir gain de cause entre autres sur l’enjeu de l’équivalence des infrastructures 
scolaires », précise Robert Maddix.                     
 
Pour consulter le jugement : 
 
 
 
 
 
 

(suite sur l’autre page) 

Le directeur général de la FNCSF, Roger Paul, la 
présidente de la Fédération des communautés 
francophones et acadienne du Canada, Marie-

France Kenny, et le président de la FNCSF, Robert 
Maddix, en point de presse lorsque le jugement a 

été rendu. 

http://fncsf.ca/wp-content/uploads/2014/06/Jugement_RDV.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=b5JUPsuIiCE&feature=youtu.be
http://fncsf.ca/wp-content/uploads/2014/06/FNCSF_comm_CSC_RDV.pdf


 

 

 
 
Consultez certains des articles et reportages sur le sujet. 
 

 
 

 
 Réaction par voie de communiqué de certains partenaires :  

(Cliquer sur l’image pour accéder aux communiqués) 

 

 

             

 

               

 

•Cour suprême : les écoles francophones auront droit aux mêmes services que 
les anglophones   

Radio-Canada web et télé-
Colombie-Britannique) 

•Vancouver francophone parents win Supreme Court of Canada ruling CBC Web 

 
•Colombie-Britannique: victoire en Cour suprême pour une école francophone La Presse Web 

• Les droits des élèves franco-colombiens ont été violés, tranche la Cour suprême Le Droit  

• FRANCOPHONES HORS QUÉBEC : La mauvaise volonté Le Devoir 

• Top court sides with parents in fight for better French-language school in Vancouver Globe and Mail 

•Entrevue avec  l'avocat Roger Lepage Radio de Radio-Canda  

http://ici.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2015/04/24/001-ecole-rose-des-vents-francophone-justice-cour-supreme-canada-education.shtml
http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/vancouver-francophone-parents-win-supreme-court-of-canada-ruling-1.3047309
http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-affaires-criminelles/actualites-judiciaires/201504/24/01-4864057-colombie-britannique-victoire-en-cour-supreme-pour-une-ecole-francophone.php
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/education/201504/24/01-4864066-les-droits-des-eleves-franco-colombiens-ont-ete-violes-tranche-la-cour-supreme.php
http://www.ledevoir.com/societe/education/438440/francophones-hors-quebec-la-mauvaise-volonte
http://www.theglobeandmail.com/news/national/bc-parents-win-fight-for-better-french-language-school-in-vancouver/article24097457/
http://www.theglobeandmail.com/news/national/bc-parents-win-fight-for-better-french-language-school-in-vancouver/article24097457/
http://www.ledevoir.com/societe/education/438440/francophones-hors-quebec-la-mauvaise-volonte
https://www.youtube.com/watch?v=1NJkaZ1mnWc&feature=youtu.be
http://www.fcfa.ca/fr/Communiques_21/Communiques-2015_615#27 avril 2015
http://cnpf.ca/index.cfm?Repertoire_No=-1007459830&Voir=corporatif
http://csftno.com/wp-content/uploads/2015/04/Communique-Confirmation-de-l%E2%80%99%C3%A9quivalence-r%C3%A9elle-de-l%E2%80%99%C3%A9ducation-en-langue-fran%C3%A7aise-en-contexte-minoritaire-.pdf


 

 

4 voies, 4 priorités :  

Devenez ambassadeur du Plan stratégique sur l’éducation en langue 
française  

 
Nos partenaires pourront, à compter de la semaine prochaine, télécharger le 
bouton Fier ambassadeur/Fière ambassadrice du Plan stratégique sur 
l’éducation en langue française (PSELF) à partir du site Web www.pself.ca et 
ainsi afficher leur soutien et leur fierté face à cette vision de l’éducation. 
 
Le PSELF préconise une démarche axée sur quatre domaines prioritaires 
(petite enfance, pédagogie/apprentissages, construction identitaire et 
immigration) reposant sur trois axes la réussite, le continuum et l’engagement. Ce plan propose notamment des 
ressources pour consolider et poursuivre le développement du réseau en éducation en langue française en 
contexte minoritaire au pays. 

 
Le site Web du PSELF propose une section intitulée Je passe à l’action qui présente une 
série d’outils pour faire la promotion du plan. Cela inclut des imageries et boutons pour 
sites Web à télécharger, des argumentaires (en français et en anglais) et de courtes vidéos 
explicatives. 
 

Sous cette même section, un sous-onglet intitulé Je m’implique est en construction. Il proposera des gestes 
concrets que l’on peut poser pour contribuer au Plan stratégique sur l’éducation en langue française et ainsi faire 
vivre ce plan. 
 
Autre nouveauté sur le site, un document-synthèse des 
rencontres récentes du Comité tripartite est offert en 
français et en anglais. 
 
Je vous invite en particulier à consulter sous Ressources 
existantes, l’excellent tableau des ressources 
incontournables  identifiées pour chacun des domaines 
soit la petite enfance, la pédagogie/les apprentissages, 
la construction identitaire et l’immigration.   
 
Pour une expérience optimale de navigation sur le site, nous vous suggérons d’utiliser Google Chrome.   
                
 

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


 

 

 

Turbulence en éducation au Québec :  

Les commissions scolaires au cœur de la tourmente  
 
Beaucoup de mouvance en éducation au Québec.  
 
Plus tôt en avril, le nouveau ministre de l’Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche du Québec, 
François Blais, indiquait son désir d’abolir les commissions scolaires.  
 
Il souhaite les remplacer par une nouvelle structure qui serait composée de parents, de directeurs d’école et 

d’élus municipaux nommés par la province. 
 
Plus récemment, le ministre Blais menaçait de mettre en tutelle la Commission scolaire de 
Montréal (CSDM), la plus importante au Québec. 

Les réactions à ces annonces ne se sont pas faites attendre.  

La Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) estime 
que le gouvernement fait fausse route.  

 

« Le gouvernement fait appel aux élus scolaires pour réaliser de nouvelles compressions 
sans précédent, qui s’élèvent maintenant à plus d’un milliard de dollars depuis 2010, on 
nous demande de mener à bien un projet de fusions des commissions scolaires sans 
connaître les économies anticipées, on compte sur nous pour défendre la position du 
Conseil du Trésor dans le cadre des négociations pour le renouvellement des 
conventions collectives, et du même souffle, on déclare qu’on veut nous abolir », s’est 
étonnée la présidente de la FCSQ, Josée Bouchard. 

 

Pour sa part, l’Association des commissions scolaires anglophones du Québec se dit prête à aller jusqu’en Cour 
suprême, s’il le faut, pour protéger les droits constitutionnels de ses membres selon l’article 23 de la Charte 
canadienne des droits et libertés, si le ministre François Blais fait disparaître les élections scolaires. 

 

 (suite sur l’autre page) 

 

 

 



 

 

 

De son côté, l’Association québécoise du personnel de direction des écoles accorde son appui au ministre de 
l’Éducation dans le cadre de ses réformes. La présidente, Danielle Boucher, affirme que son organisme est 
favorable à la création d’un conseil d’administration auquel siégeraient des représentants du réseau scolaire et de 
la communauté, mais à condition toutefois que ces derniers soient désignés par un collège électoral plutôt que par 
le ministre. 

Quant à elle, l'Association des directions générales des commissions scolaires du Québec (ADIGECS) affirme que la 
fin des élus scolaires est précipitée. L’organisme s’étonne qu'on mette fin à une nouvelle gouvernance politique 
des commissions scolaires qui venait à peine d'être révisée. 
 
Enfin, la Fédération des transporteurs par autobus s'inquiète des possibles contrecoups sur la gestion du transport 
scolaire au Québec qu'occasionnerait un changement dans la gouvernance des commissions scolaires. Certaines 
entreprises de transport scolaire se sont vues amputées de contrats aux bénéfices des sociétés de transport public 
qui, dans certains cas, utilisent des autobus à plancher bas qui ne répondent pas aux nombreuses normes de 
sécurité imposées au transport des élèves.  
 

D’autre part, d’ici l’automne 2016, les commissions scolaires au Québec devront avoir complété le redécoupage 
imposé par la province. Toutefois, la province semble beaucoup plus flexible sur le nombre de commissions 
scolaires à fusionner. Dans certains cas, surtout en région, la solution pourrait plutôt passer par des 
regroupements de services. 

              

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

Grand rassemblement de l’éducation en français (GREF) 
2016 :  

Nouvelle imagerie pour promouvoir le rendez-vous pédagogique de 
mai 2016 à Moncton  
 
Nous vous dévoilons la nouvelle imagerie pour promouvoir la prochaine 
édition du Grand rassemblement de l’éducation en français. Cette imagerie 
festive met en valeur le slogan S’unir, S’investir, Réussir avec un clin d’œil à 
l’Acadie, grâce à l’ étoile, qui sera l’hôte de l’événement. 
 
Vous retrouverez bientôt cette imagerie sur le site Web www.legref.ca du 
prochain GREF qui est présentement en construction. 
 
Entre-temps, suivez-nous sur Facebook et à Twitter @GREF2016. 
 
C’est sous le thème S’entreprendre professionnellement dans une francophonie moderne et contemporaine 
qu’aura lieu l’événement qui se tiendra du 5 au 7 mai 2016 à l’hôtel Delta Beauséjour à Moncton au Nouveau-
Brunswick.   
 
Cette prochaine édition du GREF sera la quatrième. L’an passé, l’événement tenu à Ottawa a accueilli plus de 550 
participants. Près d’une soixantaine de conférenciers étaient présents alors que plus d’une trentaine d’ateliers ont 
été offerts. 
 
Rappelons que le GREF s’adresse aux enseignants, directions d’école et autres spécialistes de l’enseignement en 
milieu minoritaire francophone. Il permet de perfectionner et d’approfondir ses connaissances, de se tenir au 
courant des nouvelles tendances et courants en éducation, de briser l’isolement et de se ressourcer. Plusieurs 
participants ont indiqué, lors des évaluations de satisfaction, être ressortis davantage motivés et inspirés pour 
faire leur travail à la suite de l’événement.           
 
 
 
 
 
         
 
               
 

http://www.legref.ca/
https://www.facebook.com/pages/GREF-Grand-rassemblement-de-l%C3%A9ducation-en-fran%C3%A7ais/734385903326771


 

 

          
 

Congrès 2015 de la FNCSF :  
Célébration des 25 ans de la Fédération dans la 
foulée de l’arrêt historique Mahé  
 
Cette année marque non seulement le 25e anniversaire de la FNCSF, mais aussi celui 
de l’arrêt Mahé qui a donné le coup d’envoi à la création des conseils scolaires 
francophones en contexte minoritaire au pays. 

 
Nous aurons pour cette édition l’honneur d’accueillir avec nous Messieurs Jean-Claude Mahé et 
Paul Dubé, codemandeurs dans l’affaire Mahé, qui nous entretiendront de la bataille juridique 
historique qu’ils ont menée.  
 
La réalisatrice Anne-Marie Rocher, dont le documentaire intitulé Droit 
comme un F portant sur la nouvelle génération de défenseurs pour 
l’éducation en langue française prendra l’affiche cet automne, se joindra à 

eux dans le cadre de cette table ronde. 
 
Par ailleurs, sous le thème « Se définir pour agir! », la FNCSF propose aussi aux conseillères et conseillers scolaires 
une réflexion sur les notions de spécificité, vitalité et valeur ajoutée de l’éducation en langue française dans le 
cadre de sa nouvelle planification stratégique 2015-2020.  
 
Les participants auront aussi la chance de participer à une formation sur les communications, notamment les 
relations avec les médias, le tout assorti d’exercices pratiques afin de mieux les outiller dans l’exercice de leurs 
fonctions comme politiciens. 
 
Nous innoverons aussi cette année avec un carrousel de discussion portant sur les quatre domaines du Plan 
stratégique sur l’éducation en langue française (petite enfance, pédagogie/apprentissages, construction identitaire 
et immigration). Cette formule appuyée de témoignages vise à favoriser les échanges afin de mieux cerner les 
préoccupations et positions des participants. 
 
Enfin, nous aurons aussi le plaisir d’avoir avec nous Gino LeBlanc, directeur général adjoint de l'Institut canadien 
de recherche en politiques et administration publiques qui offrira un récapitulatif du congrès suivi d’une analyse 
quant à l’importance du positionnement pour un organisme.  
 
Bien entendu, les délégués jeunesse sont invités à se joindre à nous dans le cadre de la programmation régulière 
de l’événement. 

 

Jean-Claude Mahé 

Anne-Marie Rocher 



 

 

           

Autobus scolaires au Nouveau-Brunswick :  
La FNCSF s’inquiète de la cohabitation des élèves francophones et 
anglophones 
Le gouvernement néobrunswickois a annoncé son intention de renvoyer 
la cause sur la dualité en matière de transport scolaire devant la Cour 
d’appel de cette province.  

Cette cour devra donc se prononcer sur la constitutionnalité du système 
d’autobus séparé - l’un pour les élèves francophones, l’autre pour les 
élèves anglophones.  

Selon la province, ce système est constitutionnel mais puisqu’il a semé la discorde politique récemment, le 
gouvernement demandera à la Cour d’appel de se prononcer sur la 
question. 

Cet enjeu préoccupe grandement la FNCSF, entre autre, parce qu’il s’agit 
d’une question qui n’a jamais été examinée par les tribunaux. Dans la 
plupart des provinces et territoires, les conseils scolaires et commissions 
scolaires de langue française offrent le transport à leurs élèves sans qu’il y 
ait de partage d’autobus avec les élèves des écoles de langue anglaise.  

Si la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick jugeait que le droit à des 
autobus distincts pour les conseils scolaires de la minorité n’était pas 

protégé par l’article 23, les gouvernements des autres provinces et territoires pourraient exiger que les conseils de 
langue française partagent les autobus avec les conseils de langue anglaise surtout dans un climat d’austérité. Cela 
pourrait aussi avoir des répercussions sur la question de partage d’établissements entre conseils scolaires de 
langue française et de langue anglaise.  

La question du transport s’inscrit également dans le droit de gestion et de contrôle d’un conseil. Par conséquent, 
l’analyse de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick servira assurément de guide pour des décisions futures 
concernant le droit de gestion et de contrôle. Étant donné l’impact potentiel de cette analyse, il est crucial que les 
intérêts des conseils scolaires de langue française soient pris en compte dans ce cadre analytique. 

  

Cliquez sur l’image pour consulter l’article 
sur le sujet 

http://www.acadienouvelle.com/actualites/2015/04/23/autobus-bilingues-la-justice-tranchera/?pgnc=1
http://www.acadienouvelle.com/actualites/2015/04/23/autobus-bilingues-la-justice-tranchera/
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Partenariats à l’international :  
L’expertise de nos membres à l’étranger 
 
La FNCSF a rencontré les représentants du Bureau canadien de l’éducation 
internationale  (BCEI) pour jeter les bases d’une possible collaboration sur des 
dossiers communs.  
 
LE BCEI est l’organisme national  au pays qui se consacre à faire du Canada un chef de file mondial de l’éducation 
internationale. Le BCEI compte 150 universités, collèges, instituts polytechniques, conseils et commissions 
scolaires et écoles de langues.  
 
Par ailleurs, la FNCSF a aussi tenu une rencontre avec les représentants de l'École supérieure de l'éducation 
nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (ESENESR) afin d’explorer des occasions communes de 
perfectionnement pour le personnel de gestion de nos conseils scolaires.  
 
Quelques faits sur les élèves internationaux au Canada tiré du site du BCEI selon les données de 2013-2014. 

• Le Canada est la 7e destination la plus populaire du 
monde pour les étudiants internationaux. 

• Les effectifs des étudiants internationaux ont 
augmenté de plus de 80 % depuis dix ans et se 
chiffraient en 2014 à 290 000 

• Le Canada tire 8 milliards de dollars chaque année des 
dépenses des étudiants internationaux (frais de 
scolarité, frais de subsistance, etc.). 

• Plus de 80 % des étudiants étrangers se trouvent en 
Ontario, en Colombie-Britannique et au Québec. 

• Les étudiants d’écoles secondaires ou de niveau 
inférieur représentent environ 16 % de la population des étudiants internationaux au Canada. 

Nombre et proportion d’étudiants internationaux au Canada, par région (2013) 

• Les cinq principaux pays d’où proviennent les étudiants étrangers au Canada sont la Chine, l’Inde, la Corée, 
l’Arabie saoudite et la France.           
           
       
       
       
   

http://www.cbie.ca/fr/
http://www.esen.education.fr


 

 

Fondation Éduquer en français :  
Financement d’initiatives pour la promotion de 
l’éducation en langue française 
 
La Fondation Éduquer en français souhaite financer trois projets qui seront soumis 
par des conseils scolaires ou des fédérations provinciales et territoriales de parents.  
 
Au courant de l’année scolaire 2015-2016, la Fondation Éduquer en français financera 50 % du total des coûts de 
chacun des projets retenus jusqu’à concurrence de 3 500 $ chacun, pour un total général de 10 500 $. 
 
Les organismes dont les projets seront retenus s’engagent à assurer une visibilité à la Fondation Éduquer en 
français lors de la promotion de leur projet. Par ailleurs, en acceptant le financement, les organismes permettent à 
la Fondation Éduquer en français de promouvoir leurs projets de diverses façons. 
 
Un appel d’offres sera lancé prochainement pour les projets. Les détails se trouvent sur le site Web de la 
Fondation à www.fondationeduquerenfrancais.ca 
 
Rappelons que la Fondation Éduquer en français est le fruit d’une collaboration entre la Commission nationale des 
parents francophones (CNPF) et la FNCSF. Cet organisme de bienfaisance a pour mandat la promotion de 
l’éducation et de l’enseignement en langue française au Canada.  
 
Outre l’initiative mentionnée plus haut, les principales activités de la Fondation Éduquer en français comprennent 
l’octroi de bourses de perfectionnement afin d’appuyer la formation continue des éducateurs de la petite enfance 
et l’octroi de bourses d’excellence à des finissants des écoles secondaires de langue française qui poursuivent 
leurs études postsecondaires dans une institution francophone 
 
Par ailleurs, la Fondation tiendra à nouveau un encan silencieux lors du congrès annuel de  la FNCSF en octobre 
prochain à Saint-Jean de Terre-Neuve. Un appel sera lancé aux 28 conseils scolaires francophones  et auprès 
d’organismes partenaires afin qu’ils fassent don d’un objet d’une valeur de 250 $ qui sera mis aux enchères le 
moment venu.     

 
 

 
 
 

http://www.fondationeduquerenfrancais.ca/
http://fondationeduquerenfrancais.ca/


 

 

 
Congrès ADIGECS/RNDGE :  
Gazouillez sur le leadership pédagogique!  
 
En mode solution, engageons le dialogue! 
 
Réagissez en direct lors du congrès conjoint ADIGECS/RNDGE sur le leadership 
pédagogique, moteur de la réussite les 14 et 15 mai prochains à Québec.  
 
Engagez le dialogue et échangez sur les pratiques exemplaires et sur les présentations des conférenciers grâce à 
Twitter. Le mot clé #adigecs15 vous permettra de gazouiller moyennant un maximum de 140 caractères.  
 
Nous vous invitons, par ailleurs, à suivre les nouveautés relativement au congrès en suivant 
Congres@AdigecsRndge  sur Twitter.  
 
Pas encore sur Twitter? Pas de problème, consultez notre guide Twitter 101 sur le site Web de la FNCSF sous la 
rubrique Activités de perfectionnement du RNDGE et en quelques secondes, rejoignez la communauté de millions 
de gazouilleurs. 
 

 
 

 
 

 
 

https://twitter.com/search?q=%23adigecs15&src=typd
http://fncsf.ca/rndge/activites/formation-et-perfectionnement/


 

 

 

À noter au calendrier … 
 

Quoi :  XVIIe congrès annuel de l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques 
Lieu :  Timmins (Ontario) 
Quand :  1er, 2 et 3 mai 2015    
 
 

Quoi :  Rencontre du conseil d’administration de la FNCSF 
Lieu :  Par audioconférence 
Quand :  7 mai 2015 
     
 

Quoi :  Rencontre entre la FNCSF et la Fédération des commissions scolaires du Québec 
Lieu :  Québec (Québec) 
Quand :  12 mai 2015 
     
 

Quoi :  Rencontre de la FNCSF avec l’honorable Jean-Marc Fournier, Ministre responsable des Affaires 
intergouvernementales canadiennes et de la Francophonie canadienne, Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales canadiennes 

Lieu :  Québec (Québec) 
Quand :  12 mai 2015 
     
 

Quoi :  Soirée d’information sur des partenariats possibles entre les conseils scolaires et les organismes 
Éducation internationale et Centre de la francophonie des Amériques ainsi que visites de centres de 
formation professionnelle 

Lieu :  Québec (Québec) 
Quand :  12 et 13 mai 2015 
     
 

Quoi :  Rencontre des membres du Regroupement national des directions générales de l’éducation (RNDGE) et 
remise du prix Edgar-Gallant 2015 

Lieu :  Québec (Québec) 
Quand :  13 mai 2015 
    
 

Quoi :   Congrès conjoint du RNDGE et de l’ADIGECS (Association des directions générales des commissions 
scolaires du Québec)   http://adigecs.qc.ca/congres/congres-2014/  

Lieu :  Québec (Québec) 
Quand : 14 et 15 mai 2015 
 
 

Quoi :  Participation à la deuxième édition de consultations annuelles du Comité des Sous-ministres adjoints des 
langues officielles (CSMALO) 

Lieu :  Gatineau (Québec) 
Quand :  20 mai 2015 
     
 

Quoi :  Congrès annuel de l’Association des commissions scolaires anglophones du Québec 
http://springconference.ca/  

Lieu :  Québec (Québec)        Thématique : L’étoffe des leaders 
Quand :  21 au 23 mai 2015 
     
 

Quoi :  Congrès annuel de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS) 
http://www.acfas.ca/evenements/congres  

Lieu :  Rimouski (Québec)      Thématique : Sortir des sentiers battus 
Quand :  25 au 29 mai 2015           
   

http://adigecs.qc.ca/congres/congres-2014/
http://springconference.ca/
http://www.acfas.ca/evenements/congres
http://adigecs.qc.ca/congres/congres-2014/
http://www.qesba.qc.ca/en/
http://www.acfas.ca/
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