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Mesdames, Messieurs, 

Quel plaisir de vous accueillir à Ottawa pour la tenue du 27e 
congrès annuel de la Fédération nationale des conseils scolaires  
 francophones! 

Cette nouvelle édition sera l’occasion pour nous d’explorer la dernière visée de l’École 
communautaire citoyenne qu’est le continuum. Nous tenterons d’approfondir nos réflexions 
sur la définition de continuum en éducation grâce à des conférences, causeries et tables 
rondes. Le continuum en éducation désigne communément toutes les activités éducatives 
auxquelles un individu participe tout au long de sa vie d’où notre thème cette année,  
Le continuum en éducation : apprendre la vie durant! 

À la lumière de ce postulat, il est facile de comprendre pourquoi il est essentiel d’instaurer 
une complétude institutionnelle entre les différents paliers d’enseignement (petite enfance, 
élémentaire, secondaire, postsecondaire et apprentissage des adultes) de façon à assurer 
la consolidation du réseau éducatif francophone et répondre ainsi aux besoins de nos 
communautés francophones et acadiennes en contexte minoritaire. 

En outre, nous aurons la possibilité d’échanger avec des politiciens lors d’une table ronde sur 
deux enjeux clés pour notre fédération : la modification du formulaire de recensement et le 
renouvellement du Protocole d’entente relatif à l’enseignement dans la langue de la minorité 
et à l’enseignement de la langue seconde. 

De plus, cet événement nous donnera l’opportunité de nous approprier deux concepts dans 
l’air du temps : les Villes apprenantes de l’UNESCO et la créolisation comme perspective 
innovatrice de promouvoir nos écoles communautaires citoyennes. 

Et puisque cette 27e édition se tiendra en marge des festivités du 150e du Canada à Ottawa, 
nous vous invitons à joindre l’utile à l’agréable!  

Enfin, les membres du comité organisateur et du conseil d’administration de la FNCSF se 
joignent à moi pour vous souhaiter un excellent congrès! 

La présidente,

 
Melinda Chartrand

MOT DE BIENVENUE
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HORAIRE
JEUDI 19 OCTOBRE 2017

VENDREDI 20 OCTOBRE 2017

7 h 30
Petit-déjeuner des participants au précongrès et inscription 
de 8 h à 9 h (Governor General Foyer)

Governor 
General I

8 h à 8 h 45 Rencontre du comité exécutif du RNDGE Alberta

9 h à 16 h
Session de formation du précongrès (précisions en page 4) 
Pauses-santé prévues à 10 h 30 et 14 h 45  
(Governor General Foyer)

Governor 
General I

14 h à 17 h
Rencontre des directions générales membres du RNDGE 
(ainsi qu’une participation à la session précongrès de 9 h à 14 h)

Alberta

12 h à 13 h Déjeuner des participants au précongrès Governor 
General I

10 h 15  
à 17 h 30

Accueil et inscription au congrès annuel  
Place aux exposants

Governor 
General Foyer

19 h à 21 h
Soirée retrouvailles - « 7 à 9 » organisé par le CECCE et le 
CEPEO, conseils scolaires d’Ottawa

Centre national 
des arts - Salon 
Rideau

7 h 30
Petit-déjeuner des congressistes 
Inscription et Place aux exposants (Governor General Foyer)

Governor 
General I/II

8 h
Célébration eucharistique par Mgr Daniel Berniquez  
Les congressistes qui le désirent peuvent y participer

Alberta

8 h 30 Animation Édu EXPO avec Francis Thériault
Governor 
General - Foyer

9 h
Mot d’accueil de la présidente de la FNCSF,  
Melinda Chartrand

Governor 
General I/II

9 h 10

Conférence principale : Villes apprenantes de l’UNESCO  avec 
Paul Bélanger de l’Université du Québec à Montréal, Philippe 
Bohelay et Agnès Froment de la ville de Clermont-Ferrand 
et Gabrielle Lopez du Réseau pour le développement de 
l’alphabétisme et des compétences

Governor 
General I/II
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10 h 30 Pause-santé - Place aux exposants et encan silencieux
Governor General 
Foyer/ Québec

10 h 45
Causerie sur le continuum en éducation – Volet petite 
enfance avec une présidence, une direction générale et un 
conseiller-élève

Governor General I/II

12 h
Déjeuner des congressistes 
Place aux exposants et encan silencieux

Governor General I/II

13 h
Bâtir son avenir au présent! - Survol des activités de 
rayonnement et de démarchage de la FNCSF

Governor General I/II

13 h 30
Causerie sur le continuum en éducation – De l’élémentaire  
au secondaire avec une présidence, une direction générale  
et un conseiller-élève

Governor General I/II

14 h 45 Pause-santé - Place aux exposants et encan silencieux
Governor General 
Foyer / Québec

15 h
Causerie sur le continuum en éducation – Du secondaire au 
postsecondaire/formation continue avec une présidence, 
une direction générale et un conseiller-élève

Governor General I/II

16 h 15 Clôture

16 h 15 à 18 h 30 Poursuite de l’encan silencieux (et bar payant dès 17 h 30) Governor General 
Foyer / Québec

18 h 30
Banquet de la FNCSF - Remises du Prix Jean-Robert-
Gauthier et des bourses Paul-Charbonneau 2017 Governor General I/II

 
SAMEDI 21 OCTOBRE 2017

7 h 30 Petit-déjeuner des congressistes Governor 
General I/II

9 h Assemblée générale annuelle - levée vers 12 h (approx.)
Governor 
General I/II

12 h 
Réunion des membres du Conseil d’administration 2017-2018  
de la FNCSF — dès la levée de l’AGA

En après-midi
Découverte libre des activités proposées dans le cadre du  
150e du Canada
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JEUDI 19 OCTOBRE 2017 
7 h 30 Petit-déjeuner des précongressistes et Inscription Governor 

General I

9 h Mot de bienvenue de la présidente de la FNCSF, Melinda Chartrand Governor 
General I

9 h 05 

Table ronde : Qu’entend-on par continuum en éducation  
dans le cadre de l’École communautaire citoyenne?   
avec le professeur Jules Rocque de l’Université de St-Boniface, le 
professeur à la retraite Rodrigue Landry de l’Université de Moncton, la 
professeure Claire IsaBelle de l’Université d’Ottawa, et Réjean Aubut, 
consultant en éducation

Governor 
General I

10 h 30 Pause-santé Governor 
General Foyer

10 h 45
Table ronde sur le positionnement politique de la FNCSF 
avec les députés fédéraux Sylvie Boucher, François Choquette, Paul 
Lefebvre, Darrell Samson et la sénatrice Claudette Tardif

Governor 
General I

12 h Déjeuner des précongressistes Governor 
General I

13 h

Conférence : La créolisation comme perspective innovatrice de 
promouvoir nos écoles communautaires citoyennes avec Aurélie 
Lacassagne, professeure de science politique à l’Université Laurentienne 
(Sudbury)

Governor 
General I

14 h
Présentation du Guide sur l’engagement développé par la FNCSF 
suivi d’échanges avec les congressistes

Governor 
General I

14 h 45 Pause-santé

15 h

Présentation de la série Droit comme un F — Épisode portant sur les 
causes Mahé (Alberta) et Doucet-Boudreau (Nouvelle-Écosse) qui se 
sont rendues en Cour Suprême et ont permis respectivement la création 
de nos conseils scolaires et le droit aux écoles homogènes de langue 
française

Governor 
General I

16 h Clôture du précongrès

PRÉCONGRÈS (OPTIONNEL $)
Le précongrès étant une activité offerte en marge du congrès de la FNCSF, seuls les congressistes 
qui se sont inscrits à l’avance peuvent y participer.
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SOIRÉE
retrouvailles
27e CONGRÈS DE LA FNCSF 

Le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO)  
et le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE)  
SONT FIERS D’ÊTRE LES HÔTES DE CETTE SOIRÉE.

C E N T R E  N AT I O N A L  D E S  A R T S

 1 RUE ELGIN 

MUSIQUE      GASTRONOMIE      BONNE COMPAGNIE



QUELQUES PRÉCISIONS 
TABLE RONDE DU PRÉCONGRÈS : QU’ENTEND-ON PAR CONTINUUM EN  
ÉDUCATION DANS LE CADRE DE L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE CITOYENNE?
JEUDI 19 OCTOBRE DE 9 H 05 À 10 H 30
L’objectif principal du projet d’École communautaire citoyenne était d’élaborer une vision de 
l’école de langue française en rapprochant deux concepts, celui d’École communautaire et 
celui d’Éducation citoyenne. Dans le cadre de cet aménagement d’un espace éducationnel, 
la communauté est invitée à se mobiliser et à appuyer l’école dans l’atteinte de ses objectifs. 
En partageant l’ensemble de ses ressources, elle favorise le développement d’une conscience 
collective des besoins et des enjeux liés à son épanouissement et à sa pérennité aussi bien chez 
les jeunes que chez les adultes. Ce projet a rapidement reçu l’appui de partenaires clés.

Forts de ce soutien, les membres de la Table nationale sur l’éducation présidée par la FNCSF 
s’étaient adjoint une équipe de chercheurs afin de déterminer les fondements de ce qui allait 
devenir l’École communautaire citoyenne.

Cette équipe était composée, entre autres, de M. Rodrigue Landry, ancien directeur général de 
l’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques et de M. Jules Rocque, professeur 
à la Faculté d’éducation de l’Université de Saint-Boniface. M. Réjean Aubut, consultant en 
éducation, était chargé de colliger les résultats de la recherche et rédiger le document de 
fondement.

Avec Mme Claire IsaBelle, professeure titulaire de la Faculté d’éducation de l’Université  
d’Ottawa, elle aussi instigatrice du projet d’École communautaire citoyenne, ils vous exposeront en 
quoi le continuum en éducation peut venir appuyer la vitalité des écoles de langue française.

NOS PANÉLISTES
Jules Rocque enseigne au programme de maîtrise en éducation à 
l’Université de Saint-Boniface depuis 2006. Natif de l’Alberta, il arrive 
au Manitoba en 1981. Il œuvre en éducation depuis trente ans. Il poursuit 
des projets de recherche et de formation dans le domaine de l’éducation 
en milieu francophone minoritaire et collabore, depuis 2012, avec des 
collègues au soutien des capacités locales en éducation en Haïti. Il a publié 
dans diverses revues professionnelles et scientifiques et a présenté ses 
travaux dans le cadre de congrès nationaux et internationaux. En 2011,  

 il a assuré la direction du livre, La direction d’école et le leadership  
 pédagogique en milieu francophone minoritaire.

© Dan Harper
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Claire IsaBelle est professeure titulaire à la faculté d’éducation de 
l’Université d’Ottawa en leadership, évaluation, programmes et 
politiques éducationnelles. Elle oriente ses projets de recherche sur les 
compétences et la formation des directions d’écoles de langue française, 
en contexte de valorisation linguistique et culturelle. Elle mène aussi des 
projets pancanadiens axés sur le fonctionnement des communautés 
d’apprentissage professionnelles, le profil des écoles en santé, la relation 
école, familles et communauté. Elle est également codirectrice de la  

 collection Leadership et administration en éducation des Presses de  
 l’Université du Québec.

Rodrigue Landry a été, de 2002 à 2012, le premier directeur général 
de l’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques. 
Nommé professeur émérite en éducation en 2015, il a été, de 1975 à 
2002, professeur à la Faculté des sciences de l’éducation à l’Université 
de Moncton et doyen de cette faculté de 1992 à 2002. Ses recherches, 
ses modèles théoriques et ses publications portent sur les minorités de 
langue officielle au Canada, la vitalité linguistique des communautés, 
l’éducation en milieu minoritaire, la construction identitaire, le 
bilinguisme et l’apprentissage scolaire. Entre autres, il proposa le concept sociopolitique 
de l’autonomie culturelle comme cadre conceptuel pour guider les efforts de revitalisation 
langagière chez les groupes linguistiques minoritaires. Consultant auprès de nombreux 
organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, il a servi à titre d’expert-conseil dans 
plusieurs causes ou procès liés à la revendication de droits linguistiques par les francophones 
du Canada.

Natif d’Edmundston au Nouveau-Brunswick, Réjean Aubut a fait 
carrière en éducation en Ontario français pendant plus de 30 ans au 
cours desquels il a occupé plusieurs postes. Il travaille actuellement 
comme consultant en éducation auprès de différents organismes 
comme la Fédération nationale des conseils scolaires francophones 
(FNCSF) et le ministère de l’Éducation de l’Ontario (MÉO). C’est dans 
le cadre de son travail de consultant qu’il a participé, entre autres, à 
l’élaboration du plan stratégique sur l’éducation en langue française 
(PSELF), du concept de l’École communautaire citoyenne et de l’approche culturelle de 
l’enseignement. Tout récemment, il a développé le Cadre d’orientation et d’intervention en 
animation culturelle pour les écoles de langue française en Ontario.

© Mélanie Provencher
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TABLE RONDE SUR LE POSITIONNEMENT POLITIQUE DE LA FNCSF
JEUDI 19 OCTOBRE DE 10 H 45 À 12 H
Les députés fédéraux Sylvie Boucher, François Choquette, Paul Lefebvre, Darrell Samson 
et la sénatrice Claudette Tardif aborderont avec vous des sujets centraux en lien avec le 
positionnement politique de la FNCSF.

Ils reviendront, entre autres, sur les étapes qui ont permis la signature de l’entente  
stratégique avec le gouvernement du Canada. Ils parleront également des démarches 
à entreprendre pour garantir son respect dans le prochain Protocole d’entente relatif à 
l’enseignement dans la langue de la minorité et de la langue seconde et ils traiteront des 
améliorations essentielles à apporter au recensement fédéral pour dresser un portrait complet 
et fiable de la demande potentielle pour les écoles et les conseils scolaires de la minorité.  
Cette table ronde sera animée par un membre de Juristes Power.

NOS PANÉLISTES POLITIQUES

SYLVIE BOUCHER

DARRELL SAMSON

FRANÇOIS CHOQUETTE PAUL LEFEBVRE

CLAUDETTE TARDIF
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CONFÉRENCE : LA CRÉOLISATION COMME PERSPECTIVE INNOVATRICE  
DE PROMOUVOIR NOS ÉCOLES COMMUNAUTAIRES CITOYENNES
JEUDI 19 OCTOBRE DE 13 H À 14 H
Comment les écoles peuvent-elles intégrer au mieux les élèves nouvellement arrivés au pays? 
Comment peut-on créer des relations bénéfiques pour les nouveaux arrivants et les membres 
établis de nos communautés? L’intégration est un processus complexe qui s’inscrit dans un 
continuum et fonctionne dans les deux sens. Cette présentation partira du postulat que l’école, 
en tant que pilier de la communauté, doit jouer un rôle majeur dans l’épanouissement culturel 
de nos communautés. Par conséquent, elle devra aller au-delà de la langue et axer aussi ses 
programmes et interventions dans le domaine de la culture. Les communautés francophones 
en contexte minoritaire ne sont pas seulement des communautés linguistiques, mais bel et bien 
des communautés culturelles. Leur épanouissement passe nécessairement par l’enrichissement 
de nos cultures. Pour cela, nous devons nous projeter dans l’avenir, inscrire notre projet de vie 
dans le grand mouvement du monde à l’œuvre qui voit les communautés minoritaires occuper 
la grande scène par leurs imaginations et créations. Autrement dit, il nous faut embrasser la 
créolisation. Ce terme emprunté à Édouard Glissant peut répondre tout à la fois à nos défis en 
termes de langue, mais aussi de culture, d’identité et de vivre ensemble. Parce que la créolisation 
présuppose plus que l’ouverture à l’autre, mais la fusion créatrice de l’Autre et du Nous dans un 
processus créateur imprévisible, elle peut permettre le renforcement des liens entre l’école et 
la communauté, ainsi que le renforcement d’une identité culturelle véritablement commune à 
tous pour former les citoyens de demain.

Aurélie Lacassagne est professeure agrégée de science politique à 
l’Université Laurentienne (Sudbury, Ontario). Française d’origine, elle 
a immigré à Sault-Ste-Marie en 2001 et habite Sudbury depuis 2004 
où elle élève ses deux filles. Elle a siégé au sein de plusieurs conseils 
d’administration d’organismes franco-ontariens à Sudbury. Elle collabore 
régulièrement avec Radio-Canada et TFO. Son plus récent ouvrage vient 
de paraître aux Éditions Prises de parole et s’intitule : Perspectives créoles 
sur l’identité et la culture franco-ontariennes. Essai sur une prise de parole.  

 Ses recherches portent sur les théories sociales, les problématiques  
 identitaires et les cultures.

© Rachelle Bergeron
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CONFÉRENCE PRINCIPALE : LES VILLES APPRENANTES DE L’UNESCO 
VENDREDI 20 OCTOBRE 2017, DE 9 H 10 À 10 H 30
Dans le cadre du thème de ce congrès qu’est le continuum en éducation, nous chercherons à 
nous familiariser avec le concept de Ville apprenante développé par l’UNESCO. En compagnie 
d’experts sur le sujet, nous aurons un aperçu de son historique et nous explorerons certaines 
applications pratiques mettant l’accent sur l’acquisition et la diffusion de connaissances tout 
au long de la vie. 

Né au début des années 1990, le concept de ville, de région et d’organisation apprenantes, de 
« knowledge city », s’inscrit dans la mouvance de la mondialisation des marchés, de la nouvelle 
économie du savoir et de la rapidité des changements technologiques et scientifiques. 

Une ville apprenante aspire à développer le leadership des municipalités et des régions dans un 
marché mondial compétitif. Parmi ses mots clés, on retrouve : innovation, valorisation du savoir 
sous toutes ses formes, synergies et utilisation créative des technologies de pointe pour une 
amélioration durable des conditions de vie des citoyens.

NOS PANÉLISTES
Paul Bélanger a été directeur de l’Institut de coopération pour 
l’éducation des adultes, de l’Institut de recherche sur le travail, puis, 
à l’international, de l’Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage tout 
au long de la vie pendant dix ans dans les années 90. De retour au 
pays comme professeur à l’Université du Québec à Montréal, il fonde 
le Centre interdisciplinaire pour la recherche et le développement 
sur l’éducation et la formation tout au long de la vie ainsi que 
l’Observatoire Compétences Emplois. En 2000, il est élu président  

 du Conseil international de l’Éducation des adultes et il le restera  
 jusqu’en 2012.
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Philippe Bohelay s’engage très tôt aux côtés des mouvements 
démocratiques de l’Ex-Union Soviétique et d’autres pays victimes 
du totalitarisme. Il travaille auprès de différentes organisations  
internationales et de nombreux intellectuels « dissidents ». Auteur,  
homme de théâtre, il est élu en 2001 et se consacre au développement 
territorial des politiques éducatives et culturelles. Adjoint au Maire de 
Clermont-Ferrand (France) depuis 2007, il pilote avec la rectrice de 
l’Académie de Clermont-Ferrand le dossier « Ville Apprenante ».

Gabrielle Lopez assure la direction générale du Réseau pour le 
développement de l’alphabétisme et des compétences (RESDAC) 
depuis août 2015. Elle cumule plus de 25 ans d’expérience en gestion 
de projet et de changement, période durant laquelle elle a contribué 
à la réalisation de divers projets d’envergures locale et nationale, et 
ce, dans divers domaines. Elle œuvre au sein de la francophonie en 
milieu minoritaire depuis 2005. Elle abordera le volet de l’éducation des 
adultes dans la perspective du concept de Ville apprenante. Elle traitera 
entre autres des pistes d’action portant sur la convergence entre le 
concept de Ville apprenante et de l’École communautaire citoyenne.

Agnès Froment est administratrice territoriale et directrice générale 
adjointe à la ville de Clermont-Ferrand (France) en charge des services 
scolaires, petite enfance, tranquillité publique, développement social, 
vie associative et domaine public. Ce pôle de plus de 1200 agents 
comprend également un établissement public, le Centre communal 
d’Action Sociale de 800 agents. Elle assure la coordination générale du 
projet « Ville apprenante » de Clermont-Ferrand.
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BANQUET DU CONGRÈS 
VENDREDI 20 OCTOBRE 2017, À PARTIR DE 18 H 30
Pour ouvrir de façon ludique et conviviale le banquet de la FNCSF, des élèves du Conseil des 
écoles catholiques du Centre-Est (CECCE) et du Conseil des écoles publiques de l’Est de 
l’Ontario (CEPEO) vous proposeront un petit interlude musical. Vous pourrez ainsi apprécier 
leur talent et les efforts déployés par ces conseils scolaires pour offrir une excellente formation 
en la matière.

Les Choralies du CEPEO
 
Les Choralies sont un regroupement 
de plusieurs chorales du CEPEO qui 
interprète des chants provenant de 
plusieurs cultures. 

Ce soir, vous aurez la chance d’entendre 150 
des 600 choristes, issus de quatre écoles :  
l’école élémentaire publique Séraphin-
Marion, l’école élémentaire publique Kanata, 
l’école élémentaire publique Maurice-
Lapointe et du Centre d’excellence 
artistique de l’école secondaire publique  
De La Salle.

Sous la direction de M. Robert Filion, la première pièce sera Alhamdoulillah, une composition 
canadienne de Laura Hawley pour les Choralies 2015 qui s’est propulsée à travers le monde. 
Devenue virale en décembre dernier, elle a été vue environ 2,5 millions de fois sur Youtube. Une 
belle façon de célébrer notre pays dans toute sa diversité culturelle!

Une autre composition sera mise à l’honneur, elle s’intitule Chanter. Cette chanson franco-
ontarienne de Philippe Duquette parle d’espoir et de persévérance. 

En guise de conclusion, vous pourrez entendre la chanson thème des Choralies, On est chez 
nous, une adaptation française de Robert Filion et Yves Carrière.

© Festival franco-ontarien
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L’orchestre à vent Béatrice-Desloges du CECCE

L’orchestre à vent de l’école secondaire catholique Béatrice-Desloges du CECCE est formé 
d’élèves de 10e, 11e et 12e année qui répètent ensemble deux fois par semaine dès la mi-
septembre. Ce groupe s’illustre régulièrement lors de compétitions, en obtenant par exemple, 
le titre de meilleure harmonie à la compétition Capital Region Musicfest en 2015 et 2016 et 
en remportant le prix de l’ensemble le plus exceptionnel au WorldStrides Heritage Festival à 
Boston en avril 2017.
 
Ce soir, ils nous interpréteront trois pièces :
 •  United Nations March, de Karl E. King
 • The Seal Lullaby, de Eric Whitacre
 • Earthdance, de Michael Sweeney
 
En plus de donner des concerts, ces élèves 
participent à certaines cérémonies de 
l’école, comme celle du jour du Souvenir. Ils 
donnent aussi durant l’année des ateliers 
d’instruments aux élèves des harmonies 
de 7e et 8e années. Ils accueillent également les élèves de 6e année des écoles élémentaires 
avoisinantes pour les initier aux instruments à vent.
 

Enfin, lors de cette soirée de célébration, un lauréat se verra remettre le prix Jean-Robert-
Gauthier 2017 et nous dévoilerons les récipiendaires des bourses Paul-Charbonneau 2017, 
volet éducation.
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ENCAN SILENCIEUX 
VENDREDI 20 OCTOBRE JUSQU’À 18 H 30 - SALLE QUÉBEC 

La Fondation Éduquer en français sollicite votre générosité dans le cadre de son encan 
silencieux. Venez faire votre mise dans la salle Québec! 
Les résultats seront dévoilés lors du banquet.

Attention : Argent comptant ou chèque seulement



28E CONGRÈS DE LA FNCSF

18 au 20 octobre 2018
Halifax (Nouvelle-Écosse)C’est un rendez-vous!

LES PARTENAIRES DU  
27E CONGRÈS ANNUEL

PARTENAIRE OR

PARTENAIRES PRINCIPAUX

HÔTES DE LA SOIRÉE RETROUVAILLES

Nous tenons également à remercier les  
partenaires prestiges et les partenaires associés!


