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TABLE NATIONALE SUR L’ÉDUCATION 
 

Notes de la rencontre du 29 mars 2012 
Ottawa (Ontario) 

 
 
Présences : 
 

Boudreau, Ronald – FCE  
Côté, Diane – FCFA (jusqu’à 15 h 15) 
David, Adèle - CNPF 
Doucet, Marie-Claude - FCCF 
Groulx, Sylvain – FJCF  
Kenny, Marie-France – FCFA (jusqu’à 15 h 15) 
Lacombe, Richard – ACELF 
Lalonde, Jocelyne – AUFC (jusqu’à 14 h 30) 
Langlois, Josée – PCH  
Maddix, Robert - FNCSF 
McRoberts, Kenneth - AUFC 

Paul, Roger- FNCSF 
Pilon, Ghislaine - CNPF  
Saint-Maurice, Yves – ACELF 
Samson, Darrell - RNDGÉ 
Sirois, Ginette - RCCFC  
Thibault, Laurier – RCCFC  
 
Autres présences : 
Aubut, Réjean - consultant 
Daigle, Raymond – président du Comité tripartite 
Dessureault, Anne-Marie - FNCSF  

 
Absences : 
 

Arsenault, Colette - RESDAC 
Couture, Alexis - FJCF  
Dubeau, Éric – FCCF  
Lévesque, Normand – RESDAC 

McGraw, Yves – FCDÉF 
Mercier, Benoit – FCE 
Thibideau, Claire - FCDÉF  

 
 
Ordre du jour (tel qu’adopté) 
 
12 h 30 à 16 h 30 

1. Mot de bienvenue et présentation de l’ordre du jour 
2. Réception du compte-rendu du 15 septembre 2011 
3. École communautaire citoyenne 

  3.1 Document de fondements 
  3.2 Guide de mise en oeuvre 

4. Sommet sur l’éducation 2012  
  4.1 Comité organisateur du Sommet sur l’éducation 2012 

4.2 Orientations proposées 
4.3 Déroulement du Sommet 
4.4 Planification du Sommet 
4.5 Symbolique d’engagement des différents partenaires 
4.6 Structure de fonctionnement suggéré « post-sommet » 
4.7 Prochaines étapes 

5. Suivis au Comité tripartite – présentation de la FNCSF 
5.1 Rencontre du 30 novembre et 1er décembre 2011 
5.2 Bilan des démarches et des réalisations (lancement et réflexion du 29 septembre) 
5.3 Consultation sur les perspectives d’avenir 2012-2017  

6. Tour de table – projets et activités des organismes membres 
7. Varia 
8. Suivis et prochaine rencontre 
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1. MOT DE BIENVENUE ET PRÉSENTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Le président de la FNCSF souhaite la bienvenue aux participants.  
 
Un item est ajouté à l’ordre du jour (École communautaire citoyenne) et certains items sont devancés 
afin de permettre aux participants d’assister au dépôt du budget fédéral 2012.  
 
En raison de la présence de nouveaux membres, un tour de table s’ensuit. 
  
 
2. RÉCEPTION DU COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE DU 15 SEPTEMBRE 2011 
 
Le compte-rendu est reçu tel que présenté. 
 
 
3. ÉCOLE COMMUNAUTAIRE CITOYENNE 
  

3.1 Document de fondements 
 
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. Il 
rappelle que le document de fondements a été présenté lors de la dernière rencontre et que le 
document est maintenant disponible en version électronique sur le site Web de la FNCSF. 

 
3.2 Guide de mise en œuvre 

 
Roger Paul présente également les travaux entourant la rédaction d’un guide de mise en œuvre du 
concept École communautaire citoyenne qui sera finalisé au cours des prochains mois. Il rappelle les 
liens étroits à faire avec les orientations du Sommet sur l’éducation. 
 
On rappelle 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. Une session de travail où étaient 
invitées les directions générales membres de la Table et les acteurs de ce projet pilote, le 8 février 
dernier, a permis de discuter davantage de la mise en œuvre du concept. 
 
Par ailleurs, on demande de prévoir, lors de la prochaine rencontre de la Table (septembre 2012), un 
item à l’ordre du jour afin de faire le point sur ce projet (financement et échéanciers). 
 
 
4. SOMMET SUR L’ÉDUCATION 2012  
 
 

4.1 Comité organisateur du Sommet sur l’éducation 2012 
 
Les membres du comité organisateur du Sommet sur l’éducation 2012 se sont réunis à quelques reprises 
afin de discuter du lancement du bilan des démarches et des réalisations (septembre 2012) et des 
étapes qui mèneront à la tenue du Sommet d’avril 2012.  
 
On rappelle que 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 



Table nationale sur l’éducation  notes de la rencontre du 29 mars 2012 page 3 

• ACELF – Richard Lacombe 
• CNPF – Adèle David  
• FCFA – Suzanne Bossé 
• Un consultant 

o Réjean Aubut 
 

 
4.2 Orientations proposées 
 
Le consultant Réjean Aubut, rédacteur du bilan et du document d’orientation qui sera remis lors du 
Sommet, présente le grand objectif du Sommet qui est de rallier les partenaires autour de grandes 
orientations et des pistes d'action qui serviront de base à un nouveau plan d'action 2012-2017. Le 
document d’orientation met de l’avant quatre grands domaines (pédagogique, petite enfance, 
diversité culturelle/immigration et construction identitaire) à explorer selon trois visées (réussite, 
continuum et engagement). Il précise que le thème du Sommet est « Vers une école 
communautaire ». 

 
4.3 Déroulement du Sommet 
4.4 Planification du Sommet 
 
Les membres prennent connaissance du programme préliminaire et du déroulement des animations 
tout le long de l’événement. On mentionne qu’une équipe d’animation a été créée dans le but de 
guider les échanges en atelier selon des questions précises. 
 
4.5 Symbolique d’engagement des différents partenaires 
 
Les membres de la Table discutent de la pertinence de procéder à un geste symbolique, lors du 
Sommet, en signe d’engagement des partenaires membres. Ils suggèrent d’explorer la possibilité de 
signer un protocole (déclaration) d’engagement, tel qu’il fut fait lors du Sommet de 2005.  
 
4.6 Structure de fonctionnement suggéré « post-sommet » 
 
Les membres prennent connaissance d’une proposition de structure de collaboration pour la mise 
en œuvre du plan d’action 2012-2017.   
 
Des discussions s’ensuivent et quelques modifications sont suggérées à la structure, notamment en 
ce qui a trait aux relations et aux liens entre les groupes. Cette nouvelle structure sera présentée aux 
membres du Comité tripartite qui se réunira en mai 2012.  
 
M. Raymond Daigle, président du Comité tripartite, apporte quelques précisions et rappelle la 
composition de la membriété du Comité tripartite. 
 
Note : les membres réitèrent l’importance d’une bonne communication des travaux des différents 
groupes à même la structure et auprès des différents organismes qui ne siègent pas à l’un ou l’autre 
des comités. 
 
4.7 Prochaines étapes 
 
Suite à la tenue du Sommet sur l’éducation, les membres du Comité tripartite se pencheront sur les 
prochaines étapes.  
 
Les membres de la Table auront également l’occasion de faire un retour sur l’événement, lors de sa 
prochaine rencontre. 
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5. SUIVIS AU COMITÉ TRIPARTITE – PRÉSENTATION DE LA FNCSF 
 

5.1 Rencontre du 30 novembre et 1er décembre 2011 
 
À titre informatif, les membres reçoivent copie de l’ébauche du compte-rendu de la rencontre du 
Comité tripartite qui s’est tenue les 30 novembre et 1er décembre 2011 à Ottawa. La prochaine 
rencontre se tiendra à Montréal, les 9 et 10 mai 2012. 

 
5.2 Bilan des démarches et des réalisations (lancement et réflexion du 29 septembre) 

 
Les membres font un bref retour sur le lancement du Bilan des démarches et des réalisations qui a eu 
lieu le 29 septembre dernier, à Ottawa. Une session de réflexion a également été 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.  

 
5.3 Consultation sur les perspectives d’avenir 2012-2017 

 
Diverses consultations ont été 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.  
 
Par ailleurs, on informe les membres de la Table qu’une série de 4 forums de consultations a été 
organisée et a porté sur la mise en oeuvre de l'école communautaire citoyenne. Les rencontres ont 
réuni les partenaires du milieu local où ont été organisés les forums. Les deux premiers forums se sont 
tenus respectivement à Whitehorse YK (24 janvier) et Vancouver CB (26 janvier). Les deux autres se sont 
tenus à Chéticamp NÉ (1er février) et à Campbellton NB (3 février). En parallèle, d’autres démarches 
ont été entreprises en Ontario par le biais des trois projets pilotes actuellement en cours.. 
 
 
6. 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 : 
 
RNDGÉ  
o Organisation en cours du GREF 2012 qui se tiendra à Edmonton, du 26 au 28 avril 2012 avec pour 

thème « L’éducation francophone pour la génération APP » 
o Mise sur pied du Réseau national de leadership pour l’apprentissage au 21e siècle (RNLA), réseau 

virtuel de collaboration pour les DG des conseils scolaires.  
 
RCCFC  
o Tenue du congrès annuel à Montréal du 1er au 3 novembre 2012 sous le thème « Nouveaux modes 

alternatifs de formation ». 
o Prochainement, la diffusion d’un sondage sur l’accessibilité aux services et aux formations depuis 5 

ans. 
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. 

 
AUFC    
o Travaille actuellement à favoriser la mobilité des étudiants entre universités et à établir des stratégies 

visant le recrutement d’étudiants à l’international et à leur accompagnement 
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FJCF 
o Tenue d’un « parlement jeunesse » en janvier 2012. 
o Participation à quelques programmes emploi-jeunesse. 
o Organisation d’un Forum jeunesse pancanadien, en janvier 2013 à Charlottetown, qui rassemblera 

plus d’une centaine de jeunes francophones sous le thème « Les jeunes au cœur de la 
communauté ». 

 
FCE  
o Poursuite des démarches pour un modèle d'appropriation de la pédagogie en milieu minoritaire en 

ligne avec la création de 160 capsules 
o Tournage de 13 émissions, en collaboration avec TFO  
o Participation à un 5e outil « Voir grand », avec l’ACELF qui traitera des technologies. 
 
CNPF 
o En suivi au rapport « Là où le nombre le justifie… V », des messages-clés sur les tendances lourdes 

seront prochainement disponibles 
o Également disponible prochainement, le 3e portrait analytique en petite enfance (« scan ») 

 
ACELF   
o Congrès 2012 se tiendra à Montréal, du 20 au 22 septembre, sous le thème « Le français, trait 

d’union des cultures ».  
o Retour en 2012 des stages de perfectionnement (intervenants scolaires et en petite enfance) et des 

échanges francophones pour élèves de la 6e à la 9e année 
o Réalisation d’un outil pédagogique sur la construction identitaire pour les élèves de la 10e à la 12e 

année. 
 
FCCF 
o Dans la foulée de la « Trousse du passeur culturel » 

o Embauche d’un consultant pour bonifier le répertoire virtuel de ressources artistiques.  
o Formation d’intervenants en art en lien avec la trousse du CMEC 

o Les actes du Forum sur les pratiques artistiques de juin 2011 sont maintenant disponibles 
 
FNCSF   
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 sous le thème « Une gouvernance 

éthique et collaborative pour l'émergence d'une école communautaire citoyenne ». 
 
 
7. VARIA 
 
Aucun nouvel élément n’est discuté. 
 
 
8. SUIVIS ET PROCHAINE RENCONTRE 
 
Il est à noter que la prochaine rencontre des membres de la Table aura lieu en septembre 2012, à 
Ottawa. Un courriel sera envoyé aux membres afin de connaitre leurs disponibilités. 
 
 
 
La rencontre se termine à 15 h 50. 
 
 
 


	Ottawa (Ontario)

