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Mot de la présidente 
 

L’année 2015 se termine avec une note politique positive à l’endroit des francophones en 

situation minoritaire. La première ministre de l’Ontario, Kathleen Wynne affirmait cette 

semaine qu’il serait approprié que l’Ontario présente des excuses aux Franco-Ontariens pour 

le Règlement 17. Elle s’est ainsi prononcée en faveur d’une motion déposée par le député 

libéral provincial de Sudbury Glenn Thibeault. 

 

Ce règlement, adopté en avril 1912 par le gouvernement ontarien, a interdit l'usage du français comme langue de 

communication à l'école, en dehors des cours de français, jusqu’en 1927.  

 

Sur un autre front, celui-ci national, la FNCSF a approché le premier ministre du Canada, l’honorable Justin 

Trudeau, qui est également responsable des Affaires intergouvernementales, pour l’assurer de notre collaboration 

entière dans les dossiers actuels et futurs pour faire progresser le dossier de l’éducation en français hors Québec, 

notamment au chapitre d’une formule de financement adaptée aux besoins particuliers des conseils scolaires 

francophones et du droit de gestion des admissions des enfants. 

 

Nos membres sont heureux de pouvoir compter sur un premier ministre avec un lien professionnel fort envers 

l’éducation comme enseignant de formation qui a choisi d’inscrire ses enfants dans une de nos écoles. 

 

L’objectif de son gouvernement de revoir sa stratégie en matière de litiges afin de favoriser une prise rapide de 

décisions quant à la conclusion des appels ou prises de position qui ne cadrent pas avec les engagements du 

gouvernement, avec la Charte canadienne des droits et libertés ou avec ses valeurs, nous remplit d’espoir.  

 

C’est pourquoi nous avons profité de l’occasion pour lui offrir notre appui et lui faire part d’une préoccupation 

majeure de notre fédération quant à l’importance de l’imputabilité des provinces et territoires envers Patrimoine 

canadien et les conseils scolaires francophones relativement à l’argent versé dans le cadre des ententes 

fédérales-provinciales-territoriales en éducation des programmes d’appui aux langues officielles. 

 

Une démarche semblable a été faite auprès de la ministre du Patrimoine canadien, l’honorable Mélanie Joly ainsi 

qu’une demande de rencontre dès le début de la nouvelle année. L’adage de la FNCSF, bâtir son avenir au 

présent prend ainsi tout son sens. En vous souhaitant une année 2016 des plus profitables pour l’avancement de 

l’éducation en français au pays!  

Melinda Chartrand            



 

 

La série vidéo Mon école de choix/ 
My School of Choice : 
Amorcer la réflexion sur le choix éducatif pour ses 
enfants! 
 
SYNOPSIS  

Tout parent souhaite une éducation hors pair pour ses enfants. Mais comment s’y 

retrouver parmi l’offre de service variée en éducation?  

Suivez la réflexion de parents qui s’interrogent sur le choix éducatif qu’ils seront 

appelés à faire pour leurs enfants. 

LES VIDÉOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA SÉRIE EN BREF : Plus de 1 300 visionnements jusqu’à présent des premières vidéos  
 

• Des mots clics pour poursuivre la réflexion en français ou en anglais: #monécoledechoix 

#mychoiceofschool 

• 5 capsules vidéo en français et 5 capsules vidéo sous-titrées en anglais 

• 3 plateformes officielles de diffusion (site Web du PSELF, site Web de la FNCSF, site Web de la 

Fondation Éduquer en français) 

• Rediffusion de la série sur les pages d’accueil Web de certains de nos membres (Division scolaire franco-

manitobaine, écoles du Conseil scolaire Centre-Est en Alberta) et dans les infolettres (Association des 

parents francophones de Nanaimo, etc.) 

• Thèmes abordés : intégration des services en petite enfance, transmission de la culture et de la langue, 

apprentissage à vie des deux langues officielles, construction identitaire, environnement culturel enrichi. 

            

         

 
 

 
 

La bande-annonce Amorcer la réflexion 
(capsule 1) 

La culture (capsule 2) 

https://www.youtube.com/watch?v=yxqRQa88lW8
https://www.youtube.com/watch?v=x2jqMkeFlxE
https://www.youtube.com/watch?v=YQ1LwgJWLRg&feature=youtu.be
https://fr-ca.facebook.com/Mon-%C3%A9cole-de-choix-My-School-of-Choice-638843372884282/
http://fondationeduquerenfrancais.ca/mon-ecole-de-choix/
https://mobile.twitter.com/monecoledechoix


 

 

La culture et l’éducation :  
Des éléments indissociables  
 
La collaboration entre le milieu de l’éducation et des arts se poursuit. 

Comme en témoignage la Fédération culturelle canadienne-française  

dans son rapport annuel 2014-2015 : « Il y  a eu au cours de l’année, un 

rapprochement entre le secteur des arts et de la culture et le milieu de 

l’éducation. Les discussions (au sein du Comité tripartite) ont illustré que 

la place des arts et de la culture en éducation devient de plus en plus 

important. » 

Leader culturel : projet de la FCCF qui consiste en des portraits de leaders artistiques et 

culturels dans les médias de la francophonie canadienne par le biais d’articles, de capsules 

radio et vidéo.  
 

Parlant de culture et d’éducation, nous attirons aussi votre attention 

sur l’excellente plateforme éducative en ligne destinée au jeune public 

développé dans le cadre de la série documentaire Droit comme un F.  

 

On y retrouve entre autres des capsules vidéo mettant en vedette des 

artistes tels que Véronic DiCaire, Arthur Comeau, 

Chéli Sauvé-Castonguay, Alexandre Désilets, Shawn Jobin et 

Wilfred LeBouthiller, tous issus de régions dans lesquelles le français 

est minoritaire.  

 

Chacune des capsules est accompagnée de ressources et d’outils captivants permettant aux jeunes d’en 

apprendre davantage sur la francophonie canadienne. On y constate notamment que le nombre d’écoles de 

langue française a augmenté de près de 35 pour cent en contexte minoritaire depuis l’adoption de l’article 23 et 

l’arrêt Mahé. 

 

Cette nouvelle série documentaire réalisée par Anne-Marie Rocher a été diffusée pour la première fois sur 

TFO, les 6 et 13 décembre. La diffusion du troisième volet est prévue le 20 décembre prochain à 21 h (HNE). 

 

À noter que l'Office national du film facilitera les projections de cette série dans les communautés francophones 

en offrant la DVD à compter de janvier prochain. 

                  

http://www.fccf.ca/index.cfm?Repertoire_No=-2062714230&Voir=menu&M=3964
http://www.fccf.ca/index.cfm?Repertoire_No=-2062714230&Voir=menu&M=3964
http://droitcommeunf.com
http://droitcommeunf.com


 

 

 

Spécificité, vitalité et valeur ajoutée de 
l’école de langue française :  
Énoncé de principes  
 

Les membres du Comité tripartite ont participé à une réflexion sur les 

concepts qui définissent l’école de langue française en contexte minoritaire.  

 

À partir de l’ébauche du document intitulé « La spécificité, la vitalité et la 

valeur ajoutée de l’école de langue française », les participantes et participants poursuivent une réflexion initiée 

par la Fédération nationale des conseils scolaires francophones afin de définir collectivement ce qu’est l’école de 

langue française, ce qui la caractérise, ce qui la distingue et ce qui en fait une école de choix. 

 

Le résultat de cette réflexion contribuera à enrichir le document de principes produit par la FNCSF dans le cadre 

de sa planification stratégique dont le thème est « Se définir pour agir ».  

 

Rappelons que le Comité tripartite est composé de représentants des ministères de l’Éducation des provinces et 

territoires, de représentants du gouvernement fédéral et de représentants du monde scolaire et communautaire.  

Quelques principes abordés dans le document : 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
   

 



 

 

 
Continuum en éducation :  
Forums à venir sur l’éducation postsecondaire 
 

Trois forums sur l’éducation postsecondaire se tiendront en 2016. Le 

premier aura lieu le 28 avril à Edmonton. Le deuxième sera organisé dans le cadre du Grand rassemblement sur 

l’éducation en français (GREF) 2016 à Moncton le 6 mai. Le troisième se tiendra pour sa part à Toronto 

possiblement au mois d’octobre.  

 

Ces forums sont organisés conjointement par la Fédération nationale des conseils scolaires francophones, 

l’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne et le Réseau des cégeps et des collèges 

francophones du Canada.   

 

L’objectif de ces rencontres est de fournir une occasion de réflexion sur les enjeux auxquels font face les 

communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire en ce qui a trait à la transition vers des études 

postsecondaires en français. Le fruit de ces réflexions servira à tracer les jalons d’un plan d’action qui pourra être 

intégré à la planification du sommet 2017 sur l’éducation à Ottawa.  

 

Cette démarche de réflexion s’inscrit dans la mise en œuvre du concept d’école communautaire citoyenne et en 

particulier de la visée du continuum d’études en langue française. L’accent lors de ces forums sera mis sur la 

l’accès aux programmes et la transition du secondaire vers le postsecondaire. 

 

Les représentants régionaux d’organismes nationaux membres de la Table nationale sur l’éducation seront 

invités à participer aux échanges dans le cadre des forums qui se tiendront dans les trois grandes régions du 

pays. Une autre rencontre impliquant l’ensemble des membres de la Table nationale sur l’éducation pourrait être 

organisée si tel est le bon vouloir des membres.     
 



 

 

 
Faire connaître le réseau des écoles de langue 
française aux immigrants :  
Envoi de signets promotionnels aux membres du 
réseau en immigration francophone et à nos écoles  
 
La FNCSF a procédé récemment à l’envoi de 25 000 signets auprès de 500 organismes un peu partout au pays 

oeuvrant auprès des nouveaux arrivants. Les signets font la promotion du site Web bilingue sur l’éducation en 

langue française qu’on retrouve au www.ELF-Canada.ca. 

 

Cet envoi coïncide avec l’arrivée de milliers de réfugiés syriens dont 

plusieurs seront appelés à choisir une école pour leurs enfants. La 

FNCSF estime qu’il est important que ces réfugiés, comme d’ailleurs 

tout nouvel arrivant, soient au courant de l’existence d’écoles de langue 

française au pays afin de pouvoir faire un choix éclairé. Dans le passé 

et encore aujourd’hui, de nombreux immigrants sont automatiquement 

dirigés vers le système éducatif anglophone parce que les services leur 

venant en aide ne connaissent pas l’existence du réseau des écoles de 

langue française. 
 

Bilinguisme durable, environnement culturel enrichi, 
réussite et bien-être et employabilité 
 

Ce site Web met en évidence les valeurs ajoutées de l’ELF en contexte 

minoritaire. Il vise à épauler les parents et les apprenants à la 

recherche d’un service éducatif en français. Il peut aussi être consulté à partir d’une tablette ou d’un téléphone 

intelligent.  

Grâce à un moteur de recherche, il permet de repérer rapidement des services éducatifs en français au pays :  

services de garde, écoles élémentaires ou secondaires, éducation postsecondaire ou encore éducation aux 

adultes. 

Chacune des pages menant à une province ou un territoire fait ressortir une ou des particularités des services 

éducatifs en langue française à cet endroit qu’il s’agisse de portables pour l’ensemble des élèves ou de 

programmes d’appui en français aux couples exogames. 

Depuis sa création il y a deux ans en décembre 2013, le site Web a reçu près de 17 000 visites provenant surtout 
de nouveaux utilisateurs.                              

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


 

 

 
Sommet 2017 sur l’éducation :  
Faisons le point sur les avancées et les défis à 
relever 
 
Les acteurs du monde de l’éducation en langue française en contexte minoritaire 

au pays seront conviés au prochain sommet sur l’éducation qui se tiendra du 4 au 

6 mai 2017 à l’hôtel Westin d’Ottawa.  

Il s’agira du troisième sommet sur l’éducation coordonné par la FNCSF. Un premier sommet s’est tenu en 2005, 

puis un autre en 2012. Les deux événements ont permis d’identifier notamment les domaines prioritaires (petite 

enfance, pédagogie/apprentissages, construction identitaire et immigration) pour consolider et bonifier le réseau 

d’éducation en langue française.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le sommet de 2017 permettra de faire le point sur le plan stratégique sur l’éducation en langue française (2012-

2017) et de planifier les prochaines étapes pour poursuivre le développement du réseau d’éducation en langue 

française. 

D’ailleurs, les membres du Comité tripartite, lors de leur dernière rencontre au début de décembre, ont échangé 

sur le portrait de la mise en œuvre du PSELF et sur les éléments d’organisation de ce prochain sommet. Les 

discussions ont porté, entre autres, sur le déroulement du sommet, les thématiques et les activités préparatoires.  

Le Comité tripartite est composé de représentants des divers ministères de l’Éducation des provinces et 

territoires, de représentants du gouvernement fédéral et du monde scolaire et communautaire. 

Vous pouvez consulter les faits saillants de cette rencontre en cliquant sur l’image ci-dessus.  

http://pself.ca/wp-content/uploads/2015/12/En-bref_comit�-tripartite_rencontre-2015-12-2-3-final.pdf


 

 

Ottawa doit intervenir auprès du gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest :  

L’honorable Michel Bastarache se prononce sur les 
droits des francophones 
 

Le Programme d’appui aux droits linguistiques (PADL) tenait le 23 novembre dernier à 

Ottawa sa rencontre annuelle portant sur la progression vers l’égalité de statut et 

d’usage du français et de l’anglais au Canada.  

 

Dans le cadre de cette rencontre, l’honorable Michel Bastarache, ancien juge à la 

Cour suprême du Canada, a prononcé une allocution intitulée Pourquoi faut-il encore avoir recours aux 
tribunaux pour assurer la mise en œuvre des droits linguistiques au Canada? 

 

Maître Bastarache a rappelé que « la situation du Canada est paradoxale en ce sens que le discours juridique 

n’est souvent pas compatible avec le discours politique. Souvent les plaidoiries ne sont pas conformes aux 

énoncés politiques. C’est qu’il y a toujours un écart entre l’égalité juridique formelle et l’égalité réelle. » 

 

Il a ainsi soutenu que les gouvernements ne sentent pas l’obligation d’agir pro activement ou positivement en 

instaurant des mesures positives dans le cadre des droits linguistiques, mais que, par contre, les tribunaux 

donnent des droits collectifs. Il a ainsi cité la cause Mahé qui, a-t-il précisé, a permis aux communautés 

francophones et acadiennes de s’épanouir à travers l’éducation. 

 

Il a ajouté que plus les gouvernements résistent, plus les communautés se retrouvent devant les tribunaux. 

« Nous n’avons pas fait énormément de progrès puisqu’on se retrouve si souvent devant les tribunaux. 

Récemment, la Cour suprême du Canada a refusé d’entendre l’appel de la Commission scolaire francophone des 

Territoires du Nord-Ouest. C’est un exemple du peu de progrès, tout comme dans l’issue de la cause Caron. » 

 

À la question de la FNCSF sur les prochaines étapes que devrait envisager la CSF des TNO, l’honorable Michel 

Bastarache a répondu : « Je recommande que les communautés demandent au gouvernement fédéral 

d’intervenir auprès du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. »  

 

Rappelons que le litige porte, entre autres, sur le droit de gestion des admissions afin de permettre à la 

commission scolaire d’admettre des non-ayants droit et l’obtention d’infrastructures équivalentes à celle de la 

majorité.    
     

https://padl-lrsp.uottawa.ca/sites/default/files/BASTARACHE%20FRANCAIS.pdf


 

 

Turbulence en éducation :  
Appel à la résilience auprès des commissions 
scolaires du Québec  
 

L’Association des directions générales des commissions scolaires au 

Québec, l’ADIGECS, tenait en novembre dernier un colloque intitulé La 

résilience : l’élément qui fait la différence. La FNCSF était présente à ce 

colloque. 

 

En conférence d’ouverture, Michel Venne, directeur général de l’Institut du Nouveau Monde, a expliqué que le 

réseau public d’éducation au Québec s’apprête à vivre une réforme de sa gouvernance qui aura des impacts sur 

le partage des pouvoirs entre le ministère, les commissions scolaires et les établissements ainsi que sur les 

modalités démocratiques. Il a profité de l’occasion pour rappeler quelques jalons historiques qui ont mené à la 

situation actuelle. 

Il a encouragé les participants à réfléchir sur le rôle paradoxal qui est imposé aux 

gestionnaires des commissions scolaires, soit appliquer des directives du ministère en 

vertu des principes de gestion par résultats et en même temps accomplir des mandats 

issus des priorités répondant aux besoins locaux et impliquant de la concertation avec 

la communauté ainsi que la mobilisation des gestionnaires et des acteurs en proximité 

avec les établissements scolaires et leurs élèves. 

« Le réseau public d’éducation a connu plusieurs changements au cours des dernières 

décennies. Il subit lui aussi les contraintes de la rigueur budgétaire. Il est affecté par le climat créé par les 

négociations des conventions collectives. Des parents se mobilisent pour appuyer les revendications des 

enseignants et des professionnels », a-t-il affirmé. Il a souligné également le rétrécissement des espaces de 

participation de la société civile.  

 

Il affirmait : « On s’est considérablement éloigné de la petite commission scolaire locale, proche des parents, de 

la population locale et des enseignants. Les fusions et les regroupements des commissions scolaires ont amplifié 

la distance entre les commissaires et leurs commettants, cela se traduisant par un désintérêt pour l’élection des 

commissaires et peut-être une centration plus grande sur l’établissement (ou l’école) comme lieu de participation 

à la gouverne de l’éducation ». Il ajoutait, en référence notamment à l’abolition des élections scolaires, que 

« C’est l’équilibre des pouvoirs, garant du bien commun, qui est remis en cause. »  

 



 

 

 

 

L’Institut du Nouveau Monde (INM) est une organisation indépendante à but non lucratif oeuvrant principalement 

au Québec avec pour mission d’accroître la participation des citoyens à la vie démocratique. L’INM a collaboré 

avec des commissions scolaires et s’intéresse aux questions d’éducation depuis sa fondation, en 2003. Entre 

autres, l’INM a organisé, le 26 octobre 2015, un Forum sur la démocratie scolaire auquel ont participé plus de 

cent personnes. Une documentation a été produite pour ce Forum, qui fait le tour des principaux enjeux. 

 

Pour consulter la présentation de Michel Venne, cliquez ici. 
Pour consulter le blogue du Forum sur la démocratie scolaire de l’INM, cliquez ici. 
 

 

 

http://adigecs.qc.ca/colloques/colloque-2015/les-conferences/
http://inm.qc.ca/blog/forum-democratie-scolaire/


 

 

 

 
Symposium sur les neurosciences :  
Faire tomber les mythes 

 
Les 4 et 5 novembre dernier, l’Association canadienne d’éducation tenait à Québec un symposium international 

afin de réfléchir sur les paradigmes de longue date sur la prévention du décrochage scolaire.  

 

Le conférencier principal, le professeur Steve Masson de l’Université du Québec à Montréal, a présenté un 

exposé visant à déboulonner les neuromythes en éducation tout en proposant des méthodes pédagogiques 

mieux adaptées aux fonctions du cerveau des élèves. 

 

Nous vous invitons à visionner le court extrait (6 

minutes) de son exposé. Dans cet extrait, M. Masson 

parle de l’appareil d’imagerie par résonnance 

magnétique qui permet non seulement de voir la 

structure du cerveau des enfants mais aussi l’activité 

cérébrale lors de tâches scolaires (lire, compter, etc.). 

On peut ainsi voir ce qui change dans le cerveau des 

enfants lors des apprentissages.  
 

Selon M. Masson, les trois principaux neuromythes sont :  

• Les styles d’apprentissage 

• Le cerveau gauche et droit 

• Les courts exercices de coordination (brain gym) 
 

Il propose plutôt de privilégier : 

• L’importance de pratiquer la récupération en mémoire 

• D’espacer les périodes d’apprentissage 

Comment réduire le décrochage? Selon M. Masson, il faut abandonner les neuromythes et récupérer ce temps 

pour mobiliser la créativité des enseignants pour favoriser les principes ci-dessus.  
 
 

Pour en savoir davantage sur l’application de la neuroscience en classe, consultez l’article intitulé Connaître les 

mythes sur le fonctionnement du cerveau pour mieux enseigner de Steve Masson.     

http://us1.campaign-archive2.com/?u=ad36f7933a&id=8ae9380f91&e=774a4c836a
http://recit.qc.ca/article/les-effets-de-lapprentissage-et-de-lenseignement-sur-le-cerveau


 

 

 

Porte tournante :  

Nominations, départs et autres  

 

 

 

Johanne Lacombe, conseillère scolaire dans le quartier Orléans a été élue par acclamation à 

la présidence du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Elle avait auparavant 

effectué deux mandats à vice-présidence. « C’est avec enthousiasme que j’entreprends ce 

mandat à la présidence du CECCE pour actualiser la vision du CECCE d’être chef de file 

reconnu pour la transformation de l’expérience d’apprentissage, l’excellence et la bienveillance 

de ses écoles catholiques et la synergie avec la communauté », a affirmé Mme Lacombe. 

  

 

Mme Linda Savard a été élue par acclamation à la présidence du Conseil des écoles 
publiques de l’Est de l’Ontario pour la prochaine année. Madame Savard dessert le secteur 

12 qui comprend Barrhaven, Kanata-Nord, Carleton-Ouest-March, Stittsville-Kanata-Ouest, 

Rideau-Goulbourn, Glouscester-Nepean-Sud et Kanata-Sud. 

 « Je suis très honorée de la confiance que m’accordent les membres du conseil en m’élisant 

à la présidence.  Pour ce mandat qui débute, je désire travailler avec tous les membres de la table politique, la 

gestion, les employés et les parents afin que nous investissions temps et argent pour que chaque enfant et jeune 

qui gradue des écoles du CEPEO puisse être prêtsà prendre sa place comme citoyen engagé et devenir un 

bâtisseur de la société de demain », explique Linda Savard. 

  

Simon Cloutier est dorénavant le président de la Commission scolaire francophone des 

Territoires du Nord-Ouest. L’une des priorités sera de poursuivre les efforts pour  

l’agrandissement de l’école Boréale, à Hay River, la gestion des admissions scolaires ainsi 

que l’agrandissement et la modernisation de l’école Allain St-Cyr, à Yellowknife. 

«Nous allons devoir nous asseoir avec le gouvernement et négocier pour trouver des 

solutions, mais il faut reconnaître que c’est lui qui a le gros bout du bâton », convient Simon Cloutier. 



 

 

 

 

Jean-Sébastien Blais assume désormais la présidence de la Commission scolaire 
francophone du Yukon. Il fut à travers les dernières années vice-président de 

l’Association franco-yukonnaise, commissaire à la Commission des droits de la 

personne du Yukon et commissaire à la Commission sur les loteries. 

Il travaille actuellement à la division de l’enseignement supérieur du ministère de 

l’Éducation du Yukon comme agent de développement du marché du travail et préside le chapitre yukonnais de 

l’Institut d’administration publique du Canada. 

 
André Blais devient le nouveau directeur de l’éducation au Conseil scolaire de district 
catholique Centre-Sud. Il n’entrera cependant en poste que le premier février. M. Blais 

œuvre dans le domaine de l’éducation depuis plus de 20 ans et a déjà une longue carrière 

au sein du CSDCCS. 

Originaire de Chelmsford en Ontario, André Blais a effectué des études à l’Université 

Laurentienne et à l’Université d’Ottawa, où il a étudié à la Faculté d’éducation et obtenu une 

maîtrise en administration scolaire. 
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À noter au calendrier … 
 
 

Quoi :  Rencontre de l’exécutif de la FNCSF 
Lieu :  Ottawa (Ontario) 
Quand :  15 janvier 2016 
     
 

Quoi :  Symposium sur l’éducation publique, en collaboration avec l’Association des conseils scolaires des 
écoles publiques de l’Ontario (ACÉPO) http://www.acepo.org/event/symposium-sur-leducation-
publique-de-2016-et-assemblee-generale-annuelle-de-lacepo/  

Lieu :  Toronto (Ontario) 
Quand :  28 au 30 janvier 2016 
     
 

Quoi :  Rencontre du conseil d’administration de la FNCSF  
Lieu :  Ottawa (Ontario) 
Quand :  5 et 6 février 2016    
 
 

Quoi :  Rencontre du comité exécutif du RNDGE 
Lieu :  Ottawa (Ontario) 
Quand :  17 février 2016 
     
 

Quoi :  Forum des leaders, coordonné par la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) 
du Canada 

Lieu :  Ottawa (Ontario) 
Quand :  26 février 2016      
       

http://www.acepo.org/event/symposium-sur-leducation-publique-de-2016-et-assemblee-generale-annuelle-de-lacepo/
http://www.acepo.org/event/symposium-sur-leducation-publique-de-2016-et-assemblee-generale-annuelle-de-lacepo/
http://www.acepo.org/event/symposium-sur-leducation-publique-de-2016-et-assemblee-generale-annuelle-de-lacepo/

