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Projet national d'exposition itinérante et virtuelle pour le 150e

Ottawa, le 13 octobre 2016 – La Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF), avec
l’appui financier du Fonds Canada150, réalisera en 2017 une exposition itinérante dans plusieurs villes
canadiennes et sur le Web afin de mettre en valeur l’histoire ainsi que la spécificité, la vitalité et la valeur
ajoutée de l’école de langue française (ELF).
« Cette exposition permettra aux Canadiens de mieux comprendre et découvrir l’apport passé et actuel des
communautés francophones en contexte minoritaire à l’édification du Canada à travers le prisme de
l’éducation en français », a déclaré la présidente de la FNCSF, Mme Melinda Chartrand.
L'exposition itinérante et sa composante virtuelle seront bilingues et interactives. Les villes suivantes
accueilleront l'exposition: Whitehorse, Vancouver, Winnipeg, Sudbury, Toronto, Halifax et St. John's. Les
trois villes hôtes du Sommet de l'éducation du 4 au 6 mai 2017 accueilleront également l'exposition
(Edmonton, Ottawa, Moncton).
Un guide pédagogique (version scolaire et communautaire) permettra une meilleure préparation et un
meilleur accompagnement des participants à l'exposition.
« Nous sommes reconnaissants que le programme Canada150 puisse nous appuyer dans cette initiative, »
a déclaré le directeur général de la FNCSF, M. Roger Paul.
Le dévoilement public de l'exposition virtuelle aura lieu le 3 février 2017, et la tournée se déroulera de février
à mai 2017.
Les résultats et le legs électronique du projet s’inscrivent dans les efforts de la FNCSF et de ses partenaires
pour promouvoir les concepts de spécificité, de vitalité et de valeur ajoutée de l’école de langue française.

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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