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TABLE NATIONALE SUR L’ÉDUCATION 
 

Notes de la rencontre du 15 septembre 2011 
Ottawa (Ontario) 

 
 
Présences : 
 

Bossé, Suzanne – FCFA  
Boudreau, Ronald – FCE  
David, Adèle - CNPF 
Doucet, Marie-Claude - FCCF 
Dubeau, Éric – FCCF  
Dulude, André – AUFC  
Dupuis, Yolande - FNCSF 
Lacombe, Richard – ACELF 
Langlois, Josée – PCH (dès 10 h) 
Lévesque, Normand – FCAF  
Paul, Roger- FNCSF 

Pilon, Ghislaine - CNPF  
Ruest, Michel – PCH (dès 10 h) 
St-Maurice, Yves – ACELF 
Samson, Darrell - RNDGÉ 
Sirois, Ginette - RCCFC  
Thibault, Laurier – RCCFC  
Thibideau, Claire - FCDÉF  
Vinet-Roy, Anne – FCE 
 
Aubut, Réjean - consultant 
Dessureault, Anne-Marie - FNCSF  

Absences : 
 

Arsenault, Colette - FCAF 
Beaudry, Jean-Michel - FJCF  
Groulx, Sylvain – FJCF  
Kenny, Marie-France - FCFA 
McRoberts, Kenneth - AUFC 

 
 
 
 

 
 
Ordre du jour (tel qu’adopté) 
 
La rencontre se déroulera en deux temps  
 9 h à 10 h Première partie – Rencontre des organismes membres 
 10 h à 15 h - Rencontre des organismes avec les agences gouvernementales  
 
9 h à 10 h 

1. Mot de bienvenue et présentation de l’ordre du jour 
2. Réception du compte-rendu du 22 mars 2011 
3. Composition de la membriété de la Table 
4. Patrimoine canadien  

4.1 Rapport de mi-parcours de la Feuille de route pour la dualité linguistique 2008-2013  – 21 septembre 2011 
4.2 Réflexion sur les pistes d’avenir en matière de langues officielles dans l’enseignement – 29 novembre 2011 
4.3 Carrefour de recherche – 28 septembre 2011 

 
10 h Rencontre des organismes avec les agences gouvernementales 

5. Projet École communautaire citoyenne - un projet rassembleur pour la francophonie canadienne 
- Présentation des fondements du concept école communautaire citoyenne 

6. Congrès de la FNCSF – ateliers en collaboration avec divers partenaires 
7. Tour de table – projets et activités des organismes membres 
8. Suivis au Comité tripartite – présentation de la FNCSF 

8.1 Rencontre du 4 et 5 mai 2011 
8.2 Bilan des démarches et des réalisations 
8.3 Consultation sur les perspectives d’avenir 2012-2017  
8.4 Comité organisateur du Sommet sur l’éducation 2012 

9. Rapport Là où le nombre le justifie V – retour sur le Forum Petite enfance, éducation et école communautaire citoyenne 
du 10 juin 2011 

10. Varia 
11. Suivis et prochaine rencontre 
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9 h à 10 h Première partie – Rencontre des organismes membres 
 
 
1. MOT DE BIENVENUE ET PRÉSENTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
La présidente de la FNCSF souhaite la bienvenue aux participants et présente l’ordre du jour qui est 
accepté tel quel. Un tour de table s’ensuit. 
 
 
2. RÉCEPTION DU COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE DU 22 MARS 2011 
 
Le compte-rendu est reçu tel que présenté. 
 
 
3. COMPOSITION DE LA MEMBRIÉTÉ DE LA TABLE 
 
Les membres discutent de la possibilité d’agrandir la membriété de la Table et acceptent l’inclusion 
d’un nouvel organisme, c’est-à-dire le Regroupement national des directions générales de l’éducation 
(RNDGÉ).  
 
Le président du RNDGÉ, M. Darrell Samson, se joint à la rencontre. 
 
 
4. PATRIMOINE CANADIEN  

 
4.1 RAPPORT DE MI-PARCOURS DE LA FEUILLE DE ROUTE POUR LA DUALITÉ LINGUISTIQUE 2008-2013 

– 21 septembre 2011 
 
Les membres partagent leurs impressions en ce qui a trait à la réceptivité actuelle du ministère face au 
financement des projets et organismes de la francophonie canadienne et attendent avec impatience 
la rencontre du 21 septembre 2011 qui devrait faire la lumière sur le positionnement du ministère et ses 
orientations en lien avec la feuille de route pour la dualité linguistique qui devra être renouvelée en 
2013. 
 

4.2 RÉFLEXION SUR LES PISTES D’AVENIR EN MATIÈRE DE LANGUES OFFICIELLES DANS 
L’ENSEIGNEMENT – 29 novembre 2011 

 
Les organismes membres de la Table rencontreront les représentants de Patrimoine canadien dans le 
cadre d’une démarche de réflexion et de discussion entreprise au printemps 2011 en vue de préparer 
le prochain Protocole d’entente relatif à l’enseignement dans la langue de la minorité et à 
l’enseignement de la langue seconde, qui couvrira la période de 2013-2014 à 2017-2018. La démarche 
permettra de discuter des plus récents progrès et des défis ainsi que des pistes d’avenir en matière 
d’éducation dans la langue de la minorité. 

4.3 CARREFOUR DE RECHERCHE – 28 septembre 2011 
 
Dans la foulée des travaux des axes et plus particulièrement en lien avec l’un des objectifs de l’axe 
Pédagogie, Patrimoine canadien organisera, le 28 septembre, un carrefour de recherche qui réunira 
une cinquantaine de participants. La FNCSF, accompagnée des chercheurs Rodrigue Landry, Jules 
Rocque et Nathalie Bélanger, aura l’occasion de présenter les travaux entourant le projet École 
communautaire citoyenne. 
 
Les membres de la Table seront invités à participer. Une invitation suivra prochainement. 
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10 h à 15 h - Rencontre des organismes avec les agences gouvernementales  
 
Madame Josée Langlois et monsieur Michel Ruest, de Patrimoine canadien se joignent au groupe. Un 
nouveau tour de table est effectué. 
 
5. PROJET ÉCOLE COMMUNAUTAIRE CITOYENNE - UN PROJET RASSEMBLEUR POUR LA FRANCOPHONIE 

CANADIENNE 
 

Présentation des fondements du concept école communautaire citoyenne 
 
Roger Paul, de la FNCSF, fait un bref survol des démarches entreprises à ce jour pour le projet École 
communautaire citoyenne, projet rassembleur émanant d’une initiative des membres de la Table.  
 
On rappelle que madame Claire IsaBelle, directrice des études supérieures, secteur francophone et 
madame Andréanne Gélinas-Proulx, doctorante et assistante de recherche, de l’Université d’Ottawa 
avaient fait une recension des écrits (études et rapports de recherche) en lien avec les concepts 
d’école communautaire et citoyenne et avaient proposé une définition de l’école communautaire 
citoyenne et ses raisons d’être. 
 
M. Réjean Aubut, consultant responsable de la rédaction d’un document de fondements et d’un guide 
de mise en oeuvre, présente le fruit des discussions d’une équipe de trois chercheurs composée de 
Mme Nathalie Bélanger (Université d’Ottawa), M. Rodrigue Landry (ICRML) et M. Jules Rocque 
(Université de Saint-Boniface) qui se sont réunis à deux reprises au cours de l’été 2011 afin de définir les 
fondements du concept École communautaire citoyenne.  
 
Les membres de la Table prennent connaissance de l’ébauche du document de fondements. Des 
discussions s’ensuivent et quelques modifications sont proposées. Entre autres, il faut tenter de préciser 
davantage ce qu'implique la visée « continuum » afin de refléter que l'éducation n'implique pas 
seulement l'élémentaire et le secondaire mais bien la petite enfance, le préscolaire, les collèges, les 
universités, l'alphabétisation, etc. Également, il est important de préciser que l'école communautaire 
citoyenne peut contribuer ou mener à une certaine autonomie culturelle. De là l'importance de la 
collaboration entre partenaires. 
 
Au cours des prochains mois, plusieurs autres groupes seront consultés sur les fondements de l’ÉCC.  Il 
est à noter que trois écoles situées dans trois conseils scolaires distincts de l’Ontario prennent 
actuellement part à un projet pilote qui vise à concrétiser le concept. 
 
 
6. CONGRÈS DE LA FNCSF – ATELIERS EN COLLABORATION AVEC DIVERS PARTENAIRES 
 
Le congrès 2011 de la FNCSF aura pour thème «  L’école communautaire citoyenne : afin d’assurer la 
vitalité et la pérennité des communautés francophones ». L’animation des ateliers se fera 
conjointement avec des représentants des organismes partenaires et des représentants des conseils 
scolaires et porteront sur l’engagement et l’implication des jeunes, des directions d’école, des parents, 
de la communauté et des enseignants. 
 
 
7. TOUR DE TABLE – PROJETS ET ACTIVITÉS DES ORGANISMES MEMBRES 
 
Les représentants présents font un survol rapide des principaux projets et activités de leur organisme. En 
voici un bref aperçu : 
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ACELF   
o Congrès 2011 se tiendra à Ottawa, du 29 septembre au 1er octobre et portera sur « La 

francophonie sans frontières ». Plus de 1200 participants attendus avec la tenue du Symposium sur la 
politique d’aménagement linguistique de l’Ontario en marge du congrès. 

o Le lancement de « Voir grand ensemble », de « Des enfants en art : la trousse du passeur culturel 
pour la petite enfance » et de fascicules «  comprendre la construction identitaire » lors du congrès 
2011. 

o Congrès 2012 se tiendra à Montréal. 
 
FCFA  
o Travaux entourant les chantiers du Forum des leaders – rencontre à venir le 22 septembre 2011.  
o Diverses actions entourant la prochaine « Feuille de route » du gouvernement, incluant 

l’organisation d’une consultation le 21 septembre.  
o Tenue de l’assemblée générale annuelle et d’un banquet le 24 septembre 
o À surveiller : Forum mondial de la langue française, organisé par l’Organisation internationale de la 

francophonie et qui se tiendra dans la ville de Québec du 2 au 6 juillet 2012.  
(http://www.forumfrancophonie2012.org/) 

 
FCAF  
o LA FCAF a 20 ans cette année. Fondée en 1991, elle soulignera tout le long de l'année cet 

anniversaire; 
o La FCAF change également de nom, elle devient : le Réseau pour le développement de 

l'alphabétisme et des compétences (RESDAC) 
o  Semaine canadienne des adultes apprenants : 24 mars au 1er avril 2012. 
o Publication récente : « Pour un modèle intégré au service du développement de l'alphabétisme des 

francophones du Canada » 
o À paraître en octobre 2011 : revue « À lire » qui offre une rétrospective canadienne et mondiale en 

éducation des adultes qui sera disponible sur le site web du RESDAC (www.resdac. net) 
 
FCDÉF 
o Tiendra son assemblée générale annuelle à la fin septembre 
o Dans la foulée des activités du « passeur culturel » : accompagnement d’une école francophone 

dans l’ouest québécois (Pontiac) sise en milieu minoritaire 
o Un site Web sera mis en fonction prochainement et comportera une composante interactive pour 

les directions d’école. 
 
FCCF 
o Vif succès d’un forum sur les pratiques artistiques en juin 2011 qui permettra d’orienter le dialogue 

futur. 
o Espère recevoir un appui financier qui permettra de faire paraître le bulletin Langue-Culture-

Éducation (LCÉ) sur une base mensuelle. 
o Dans la foulée de la « Trousse du passeur culturel » 

o Mise en ligne du répertoire de ressources artistiques et augmentation progressive des inscriptions 
au répertoire.  

o Formation d’intervenants en art sur la construction identitaire à venir au cours de 2011-2012 
 
CNPF 
o Les actes du forum sur l’accueil et l’accompagnement du parent tenu le 10 février 2011 sont 

disponibles en ligne. 
o Tenue d’un colloque et de l’assemblée générale annuelle le 4 novembre 2011. 
o Table de développement de la petite enfance : la rencontre du 23 novembre permettra de 

présenter le potentiel d’un nouveau modèle qui  appuierait le renouvellement de la table  
o Centre de l’enfance et de la famille (services intégrés) : Conception d’une grille en 10 critères pour 

autoévaluer le développement un centre de l’enfance et de la famille en milieu minoritaire 
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francophone. Cet outil a pour titre En route vers la qualité : Grille d’autoévaluation d’un centre de 
l’enfance et de la famille en milieu minoritaire  

o Mise en fonction d’un blogue pour les parents francophones (www.cnpf.ca) 
o Le poste de la direction générale est assuré de façon intérimaire et sera comblé dans un futur 

rapproché. 
 

FCE  
o 24 septembre : Parution d’une enquête pour mieux comprendre la place qu’occupent les 

technologies dans la construction de l’identité francophone des adolescents (contexte de l’étude, 
analyse des résultats d’un sondage et pistes d’intervention)  

o « Frenquête » : la prochaine parution fera une enquête comparative des défis des écoles 
anglophones et francophones situées dans des milieux minoritaires. 

o Poursuite des démarches pour un modèle d'appropriation de la pédagogie en milieu minoritaire en 
ligne. Une série de tournages pancanadiens sera finalisée au printemps 2012.  

o En chantier : Symposium francophone annuel 2012, sous le thème « Ensemble… en français! »,  
portera sur les particularités de l’enseignement en français (2 et 3 février 2012, Winnipeg) 

o L’initiative de coffret de musique « Debout! », version 2, sera renouvelée cette année. 
o Lancement de « Voir grand, ensemble » lors du congrès de l’ACELF. 
 
AUFC   
o A entrepris une réflexion sur le repositionnement de ses grandes pistes d’action. 
o Poste de la direction générale à combler au cours des prochains mois. 
 
RCCFC  
o Tenue du congrès annuel à Edmonton du 3 au 5 novembre 2011 sous le thème « Le collègue au 

cœur de sa communauté ». 
o 4 novembre : inauguration du Centre collégial de l’Alberta 
o Collaboration avec l’AUFC et le CNFS en ce qui a trait à l’accueil et l’accompagnement des 

immigrants.  
o Poursuite de la mise en oeuvre de son plan stratégique 2010-2013 et la réalisation de certaines 

actions prioritaires, notamment  des projets de reconnaissance des acquis et des compétences 
(RAC) particulièrement au niveau de l'éducation à la Petite enfance, en faisant la promotion du 
continuum de l'éducation et de la formation en français auprès de différents partenaires, et en 
travaillant au rapprochement avec les communautés autochtones et métis pour favoriser l'accueil, 
l'intégration et la réussite des étudiants en provenance des Premières Nations dans les 
établissements membres du Réseau. 

 
RNDGÉ  
o Le congrès conjoint ADIGECS-RNDGÉ réunissant les DG des commissions/conseils scolaires de 

partout au pays, incluant le Québec, a connu un grand succès en mai 2011 
o Organisation en cours du GREF 2012 qui se tiendra à Edmonton, du 26 au 28 avril 2012 
o Stratégie nationale en matière de ressources pédagogiques : revue pancanadienne Minimag pour 

les 4 à 7 ans et exploration de la création d’une vitrine sur l’éducation. 
o En chantier : réseau virtuel de collaboration pour les DG des conseils scolaires sur les compétences 

du 21e siècle 
 
FNCSF   
o 29 septembre : Lancement du Bilan des démarches et des réalisations du Plan d’action – Article 23 
o Congrès 2011 se tiendra à Windsor, du 20 au 22 octobre 2011 
o Organisation en cours du Sommet sur l’éducation 2012, en parallèle au GREF 2012, qui se tiendra à 

Edmonton, du 26 au 28 avril 2012 
o Congrès 2012 aura lieu à Moncton, du 18 au 20 octobre 2012. 
 
Pour leur part, les représentants de Patrimoine canadien rappellent les dates de tombée pour les 
demandes de financement : 14 octobre 2011 (volet communautaire) et 10 novembre 2011 (langue de 

http://www.cnpf.ca/
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la minorité) et invitent les organismes à les contacter pour toute question en ce qui a trait à leurs 
demandes. 
 
 
8. SUIVIS AU COMITÉ TRIPARTITE – PRÉSENTATION PAR LA FNCSF 
 

8.1 Rencontre des 4 et 5 mai 2011 
 

Les membres reçoivent copie du compte-rendu de la rencontre du Comité tripartite qui s’est tenue les 
4 et 5 mai 2011 à Montréal. La prochaine rencontre se tiendra à Ottawa les 30 novembre et 1er 
décembre 2011. 
 

8.2 Bilan des démarches et des réalisations 
 
On rappelle que le lancement du Bilan des démarches et des réalisations aura lieu le 29 septembre 
prochain, à Ottawa, en marge du congrès de l’ACELF. Une session de réflexion sera également 
organisée à cette occasion afin de discuter davantage des pistes d’action et perspectives d’avenir 
2012-2017 à intégrer au futur plan d’action et de dresser la table pour le deuxième sommet sur 
l’éducation qui se tiendra du 26 au 28 avril 2012, à Edmonton.  
 

8.3 Consultation sur les perspectives d’avenir 2012-2017 
 
Diverses consultations seront entreprises au cours de l’année avec des représentants d’organismes 
nationaux du réseau de l’éducation, de représentants de ministères et de représentants et élus des 
conseils scolaires francophones. On compte déjà, parmi celles-ci, la consultation du 29 septembre ainsi 
qu’une consultation auprès des conseillers scolaires du Nouveau-Brunswick, le 14 octobre, à l’occasion 
de leur congrès annuel et auprès des conseillers scolaires de l’Alberta le 20 novembre. Prochainement, 
deux des groupes de travail des axes se rencontreront en personne (TAACI et petite enfance) tandis 
que les autres groupes de travail tiendront des audioconférences. 
 

8.4 Comité organisateur du Sommet sur l’éducation 2012 
 
A ce jour, les membres du comité organisateur du Sommet sur l’éducation 2012 se sont réunis à deux 
reprises afin de discuter du lancement du bilan et des prochaines étapes qui mèneront au Sommet en 
avril 2012. Une prochaine rencontre du comité organisateur est prévue dans quelques semaines. 
 
Le comité organisateur pour le Sommet 2012 est composé de :  

• Raymond Daigle, président du Comité tripartite 
• FNCSF – Yolande Dupuis 
• FNCSF – Roger Paul 
• RNDGÉ – Darrell Samson 
• Patrimoine canadien -  Josée Langlois 
• Ministères de l’éducation – Daniel Buteau, CMEC 
• Communautés 

o ACELF – Richard Lacombe 
o CNPF – Adèle David  
o FCFA – Suzanne Bossé 

• Deux consultants  
o Réjean Aubut 
o Marc L. Johnson 
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9. RAPPORT « LÀ OÙ LE NOMBRE LE JUSTIFIE… V » – RETOUR SUR LE FORUM PETITE ENFANCE, ÉDUCATION ET 
ÉCOLE COMMUNAUTAIRE CITOYENNE DU 10 JUIN 2011 

 
En suivi aux discussions qui avaient eu lieu lors de la dernière rencontre des membres de la Table, en 
mars 2011, la CNPF et la FNCSF ont organisé un forum de discussions qui s’est tenu à Ottawa le 10 juin 
2011.  
 
Une vingtaine de participants du réseau se sont joints à cette rencontre. Étaient également présents les 
trois chercheurs (Nathalie Bélanger, Rodrigue Landry et Jules Rocque) qui ont collaboré à la rédaction 
du document de fondements du concept École communautaire citoyenne (ÉCC) mis de l’avant par 
les membres de la Table nationale sur l’éducation.  
 
Lors de la rencontre, les participants ont tenté de faire des liens entre les pistes d’action proposées dans 
la recherche « Là où le nombre le justifie …V : petite enfance et autonomie culturelle » complétée au 
printemps dernier par Dr Rodrigue Landry pour le compte de la CNPF et l’élaboration du document de 
fondements de l’ÉCC à partir de la proposition de définition, de la raison d’être et des valeurs prônées 
par ce modèle. 
 
 
10. VARIA 
 
Aucun nouvel élément n’est discuté. 
 
 
11. SUIVIS ET PROCHAINE RENCONTRE 
 
Il est à noter que la prochaine rencontre des membres de la Table aura lieu le jeudi 29 mars 2012, à 
Ottawa. Détails à suivre… 
 
 
 
La rencontre se termine à 14 h 25. 
 
 
 


	Ottawa (Ontario)

