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Dépôt du bilan du Plan stratégique sur l’éducation en langue française 
En route désormais pour le Sommet national sur l’éducation en mai 2017! 

 
Ottawa, le 22 septembre 2016- Près de 150 personnes ont assisté au lancement du bilan du Plan 

stratégique sur l’éducation en langue française (PSELF) qui avait lieu le 22 
septembre en simultané à Ottawa et Québec. 

Ce bilan intitulé L’école de Raphaël, la suite, est l’aboutissement de cinq 
années de travail assidu voir même davantage, car il s’inscrit dans la 
continuité des travaux du Plan d’action – Article 23 et de ceux qui seront 
amorcés au sommet de 2017. 

L’éducation en langue française telle qu’elle est perçue dans le PSELF s’inscrit dans une vision plus globale 
qui mise sur l’épanouissement des communautés francophones et acadiennes. 

« Nous pouvons être fiers de nous ce matin, fiers du chemin parcouru. Deux sommets nationaux sur 
l’éducation sont derrière nous. Un troisième sommet est à venir à Ottawa en mai prochain. Ces évènements 
nous ont permis d’élaborer un plan stratégique sur l’éducation en langue française qui répond, je crois, aux 
attentes de nos communautés.» a affirmé la présidente de la FNCSF, Melinda Chartrand.  

Les participants au lancement ont pu ainsi constater le chemin parcouru depuis l’adoption du plan 
stratégique sur l’éducation en langue française et contribuer à la réflexion afin de  jeter les bases des 
prochaines étapes pour poursuivre la consolidation du réseau d’éducation en français en contexte 
minoritaire.  

« J’ai pu saisir la juste mesure des enjeux et des défis auxquels font face les bâtisseurs de notre système 
d’éducation et j’ai pu constater leur créativité débordante pour le rendre meilleur. Le PSELF et sa mise en 
œuvre constituent une démarche novatrice qui rassemble les forces vives des communautés francophones 
et acadiennes autour d’une vision commune de l’éducation en langue française. » a témoigné le président 
du Comité tripartite, Denis Vaillancourt. 
 
Cette vision est ancrée au sein de trois visées soit la réussite, réussite non seulement des élèves, mais 
aussi de leur famille, des membres du personnel éducatif ainsi que des membres des communautés; le 
continuum qui couvre les apprentissages du berceau à la berceuse; et l’engagement de tous. Le PSELF 
repose également sur 4 domaines prioritaires soit  la petite enfance, la pédagogie et les apprentissages, la 
construction identitaire et l’immigration. 
Visionnez la vidéo En route vers le Sommet sur l’éducation de 2017 
 

 
 
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 630 
établissements scolaires. 
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