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TABLE NATIONALE SUR L’ÉDUCATION 
 

Notes de la rencontre du 11 septembre 2012 
Ottawa (Ontario) 

 
 
Présences : 
Bossé, Suzanne – FCFA  
Boudreau, Ronald – FCE  
Bourgeois Suzanne – FCE 
Doucet, Marie-Claude - FCCF 
Dubeau, Éric – FCCF  
Gignac, Sylvie - PCH 
Groulx, Sylvain – FJCF  
Kenny, Marie-France – FCFA  
Lacombe, Richard – ACELF 
Lalonde, Jocelyne – AUFC  
Lévesque, Normand – RESDAC 
McGraw, Yves – FCDÉF 
Maddix, Robert - FNCSF 
Mockler, Donna - PCH 

Paul, Roger- FNCSF 
Pilon, Ghislaine - CNPF  
Ruest, Michel - PCH 
Saint-Maurice, Yves – ACELF 
Samson, Darrell - RNDGÉ 
Sirois, Ginette - RCCFC  
Thibault, Laurier – RCCFC  
Thibideau, Claire - FCDÉF  
 
Autres présences : 
Aubut, Réjean - consultant 
Vaillancourt, Denis – président du Comité tripartite 
Dessureault, Anne-Marie - FNCSF  
Morand, Valérie - FNCSF 

 
Absences : 
 

Arsenault, Colette - RESDAC 
Couture, Alexis - FJCF  

David, Adèle - CNPF 
McRoberts, Kenneth - AUFC 

 
 
Ordre du jour (tel qu’adopté) 
 
9 h à 16 h  
Rencontre préparatoire des organismes membres 

1. Mot de bienvenue et présentation de l’ordre du jour 
2. Réception du compte-rendu du 29 mars 2012 
3. Financement de la Table nationale sur l’éducation 2013-2014 et 2014-2015 
4. Financement du projet École communautaire citoyenne 
5. Formation sur le leadership éthique et collaboratif 
6. Forum des leaders (FCFA) 

Rencontre des organismes avec les instances gouvernementales 
7. Suivis au Comité tripartite – présentation de la FNCSF 

7.1 Rencontre des  9 et 10 mai 2012 
7.2 Sommet sur l’éducation 2012 

7.2.1 Retour sur l’événement 
7.2.2 Plan stratégique du Comité tripartite 2012-2017 (présentation du modèle) 
7.2.3 Plan d’action des comités de mise en oeuvre 

7.3 Structure de collaboration pour la mise en œuvre du plan stratégique 
8. Projet École communautaire citoyenne – cadre de référence pour le déploiement 
9. Tour de table – projets et activités des organismes membres 
10. Varia 
11. Suivis et prochaine rencontre 

 
 
1. MOT DE BIENVENUE ET PRÉSENTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Le président de la FNCSF souhaite la bienvenue aux participants. L’ordre du jour est accepté tel que 
présenté. 
 
En raison de la présence de nouveaux membres, un tour de table s’ensuit. 
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2. RÉCEPTION DU COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE DU 29 mars 2012 
 

Le compte-rendu est reçu tel que présenté et les suivis sont déjà prévus à l’ordre du jour, s’il y a lieu. 
 
 
3. FINANCEMENT DE LA TABLE NATIONALE SUR L’ÉDUCATION 2013-2014 et 2014-2015 
 

On rappelle que la FNCSF, au nom des organismes membres, présentera une demande de 
financement auprès de Patrimoine canadien afin de permettre la tenue de nouvelles rencontres au 
cours de l’année 2013-2014 et 2014-2015. 
 
 
4. FINANCEMENT DU PROJET ÉCOLE COMMUNAUTAIRE CITOYENNE 
 

Tel qu’entendu lors de la dernière rencontre, les membres discutent du financement reçu en 2011-2012 
pour le projet École communautaire citoyenne afin de produire un document de fondement et un 
guide de mise en œuvre (cadre de référence). 
 
 
5. FORMATION SUR LE LEADERSHIP ÉTHIQUE ET COLLABORATIF 
 

Les membres font un retour sur la formation du 13 août dernier qui fut organisée conjointement avec les 
membres du RNDGÉ. Sept membres de la Table étaient présents lors de cette formation qui a 
notamment permis aux différents partenaires de mieux se connaître en ce qui a trait à leurs intérêts et 
préoccupations. 
 
Par ailleurs, les représentants des organismes membres de la Table sont également invités à se joindre 
aux présidences des conseils scolaires et membres du CA de la FNCSF, le 18 octobre prochain, dans le 
cadre de leur formation qui se déroulera en marge du congrès de la FNCSF. Une invitation leur est 
remise et tous les détails leur seront envoyés par courriel. 
 
Commentaire : Ces formations sont très pertinentes pour mieux outiller les représentants d’organismes 
en leur permettant d’adopter une attitude inclusive et de surmonter les défis liés au fait qu’ils vivent des 
réalités bien différentes. 
 
Note : il est suggéré d’explorer la possibilité d’élargir la portée de la formation sur le leadership éthique 
et collaboratif en l’offrant aux représentants des organismes membres de chacun des organismes 
siégeant au sein de la Table nationale sur l’éducation. 
 
 
6. FORUM DES LEADERS (FCFA) 
 

Le Forum des leaders a tenu une rencontre en mai 2012 et sa prochaine rencontre est prévue dans 
quelques jours. Afin de permettre aux organismes membres de s’impliquer davantage, il est fort 
probable qu’un nouveau format de rencontre soit adopté. Il est d’ailleurs prévu que des journées 
thématiques soient organisées en février et juin 2013 au cours desquelles on discuterait notamment 
d’éducation et présenterait une analyse des données du recensement 2011. D’autres thématiques 
seraient identifiées au fil du temps. 
  
 
 
10 h 
Les représantants de Patrimoine canadien et quelques observateurs (consultants) se joignent au 
groupe. On procède à un nouveau tour de table pour permettre aux participants de se présenter. 
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7. SUIVIS AU COMITÉ TRIPARTITE – PRÉSENTATION DE LA FNCSF 
 

7.1 Rencontre des 9 et 10 mai 2012 
 
À titre informatif, les membres reçoivent copie de l’ébauche du compte-rendu de la rencontre du 
Comité tripartite qui s’est tenue les 9 et 10 mai 2012 à Montréal. La prochaine rencontre se tiendra à 
Ottawa les 5 et 6 décembre 2012. 
 

7.2 Sommet sur l’éducation 2012 
 
 7.2.1 Retour sur l’événement 

 
On fait un bref retour sur le Sommet sur l’éducation qui s’est tenu à Edmonton en avril 2012 et auquel 
ont participé la majorité des organismes membres de la Table. L’événement a été couronné de succès 
et les suivis vont déjà bon train. Des capsules vidéos ont été produites et portent sur le sommet en tant 
que tel ainsi que sur les 4 domaines prioritaires qui y ont été abordés (petite enfance, pédagogie, 
construction identitaire et diversité culturelle/immigration). 
 

 7.2.2 Plan stratégique du Comité tripartite 2012-2017 (présentation du modèle) 
 
Réjean Aubut, consultant embauché pour mener à terme le projet, présente le modèle proposé pour 
2012-2017 qui a été développé avec la collaboration d’un comité ponctuel créé suite à la tenue du 
Sommet et qui s’est réuni à quelques reprises.   
 
Ce comité était composé de : Suzanne Bossé (FCFA), Adèle David (CNPF), Sylvain Groulx (FJCF), Gilbert 
Guimont (Min. Éd. AB), Richard Lacombe (ACELF), Charles Lamarche (Min.Éd.ON),  Roger Paul (FNCSF),  
Denis B. Vaillancourt (président du Com.trip) et de quelques consultants : Réjean Aubut,  Pierre 
Bourbeau (CLÉ), Brigitte Cyr (CLÉ), André J.  Lalonde (Sentiers leadership). 
                 
Une ébauche de plan stratégique sera présentée à chacun des comités de mise en œuvre qui se 
réuniront prochainement (novembre) afin d’alimenter leur réflexion en ce qui a trait à l’identification 
d’objectifs visés pour chacun des domaines, selon les trois visées de l’ÉCC (réussite, engagement et 
continuum).  
 

 7.2.3 Plan d’action des comités de mise en oeuvre 
 
Lors de leurs rencontres, les comités de mise en œuvre se pencheront également sur l’élaboration d’un 
plan d’actions concrètes à mettre en application au cours des prochaines années. 
 

7.3 Structure de collaboration pour la mise en œuvre du plan stratégique 
 
Les membres prennent connaissance de la nouvelle structure de collaboration proposée pour la mise 
en œuvre du plan d’action 2012-2017.  Le comité de coordination et de communication des suivis serait 
notamment responsable de faire l’état d’avancement des travaux auprès du Comité tripartite et serait 
composé des coprésidences des comités de mise en œuvre et de quelques autres membres (président 
du Comité tripartite, Patrimoine canadien et consultant).  
 
De leur côté, chacun des comités de mise en œuvre réunira :  
 
Co-présidences (2 organismes) 
Représentants de : 

Communauté (1)             
Parents (1) 
Jeunesse (1) 

           

Ministère de l’éducation (1) 
Conseil scolaire (1) 
Table nationale sur l’éducation (1 ou 2) 
Ministère fédéral (1) 
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Afin de permettre la répartition des organismes membres de la Table au sein des comités et selon leurs 
intérêts, on leur demande de remplir un formulaire sur lequel ils indiquent leurs préférences. 
 
On termine en informant les membres que le Comité tripartite doit toujours discuter de la composition 
de sa membriété lorsqu’elle aura revu et finalisé son mandat. 
 
Commentaire : on informe les membres sur le fait que même si les travaux du Comité ne se penchent 
maintenant que sur quatre domaines prioritaires, diverses « composantes » sont sous-jacentes à chacun, 
notamment, par exemple, tout ce qui touche la culture qui trouve naturellement sa place sous la 
construction identitaire. 
 
 
8. Projet École communautaire citoyenne – cadre de référence pour le déploiement 
 

Lise Lortie et André Lalonde, de la firme Sentiers du leadership, se joignent au groupe afin de présenter 
les éléments du cadre de référence et un modèle conceptuel pour le déploiement de l’École 
communautaire citoyenne. 
 
Les membres discutent des changements de paradigmes vécus depuis quelques années. Ils 
conviennent qu’il y a de nombreuses perspectives possibles quant au déploiement de l’École 
communautaire citoyenne selon les partenaires impliqués et les réalités locales, régionales et 
provinciales, et que la sensibilisation de tous les partenaires du milieu est primordiale pour le succès de 
l’initiative. 
Ils discutent également du modèle conceptuel et de la responsabilité de tous et chacun pour en 
assurer le succès, ce qui rejoint la philosophie de nombreux organismes qui prônent déjà un certain 
modèle d’engagement. Ils suggèrent quelques modifications à apporter afin de mieux refléter les visées 
et pour en simplifier la compréhension.  
 
Les consultants continuent leur présentation en présentant quelques pratiques essentielles d’un 
leadership éthique et collaboratif et leur processus d’application afin de mettre en œuvre le 
déploiement de l’École communautaire citoyenne. Ils terminent en présentant des pistes d’action. 
 
Les membres identifient quelques éléments de succès du déploiement de l’ÉCC : réunir les bons 
partenaires, maximiser les efforts des groupes qui se réunissent déjà, respecter les réalités locales et 
régionales. 
 
Roger Paul, DG de la FNCSF, remercie les consultants et fait un retour sur la présentation et les échanges 
qui ont suivi.  
 
En raison de la volonté des organismes membres à poursuivre avec le déploiement du concept ÉCC, 
les membres identifient quelques-unes des prochaines étapes à mettre en place :  

• Répertorier des pratiques exemplaires en lien avec l’ÉCC 
• Sensibiliser le plus grand nombre d’organismes via différents réseaux (par ex. forum des leaders) 
• Produire un document d’accompagnement qui simplifierait le concept et son déploiement 
• Discuter ou suggérer des formes de déploiement 

 
 
 
Note post-rencontre : il est à noter que la dernière section du document présenté aux membres de 
la Table, et qui portait sur le déploiement comme tel de l’ÉCC et l’établissement d’une plateforme 
de collaboration, n’a pas été laissée au document de travail final qui a été mis en page et imprimé. 
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9. TOUR DE TABLE – PROJETS ET ACTIVITÉS DES ORGANISMES MEMBRES 
 

Quelques uns des représentants présents font un survol rapide des principaux projets et activités de leur 
organisme. En voici un bref aperçu : 
 
FCFA 
o Tenue du Forum des leaders le 26 septembre et rencontre des organismes présents avec James 

Moore. 
o Implication dans les travaux entourant le renouvellement de la Feuille de route 
o Démarchage : renouvellement de la licence de Radio-Canada, élections québécoises, budget 

fédéral 2013, etc. 
 
ACELF   
o Congrès 2012 se tiendra à Montréal, du 20 au 22 septembre, sous le thème « Le français, trait 

d’union des cultures ». On peut suivre le tout sur Twitter et facebook. 
o Retour en 2013 des stages de perfectionnement. 
 
FCE (voir document remis) 
o Organisation d’un symposium francophone en mai 2013 à Moncton (« Célébrons nos succès : 

assurons notre avenir! » 
o Recherche sur les défis de l’enseignement. À venir… nouveau portrait de la situation, 10 ans après 

celui de 2004. 
o Enquête sur l’animation culturelle – recension des activités dans ce domaine à venir 

prochainement. 
o Petite enfance – livret en cours de rédaction sur les enjeux et défis. 
o Participation à Voir grand dans le cyberespace – 5e livret sur la construction identitaire produit par 

l’ACELF (lancement le 20 septembre) 
o Poursuite du projet « Pédagogie à l’école de langue française » - production de capsules. 
o Série de 13 émissions sur la construction identitaire, en partenariat avec TFO, sera diffusée au cours 

des prochains mois. 
o Enquête sur l’insécurité linguistique : article à venir dans le webzine Frenquêtes. 
 
PCH 
o Termine une série de consultations et de tables rondes en vue d’orienter le renouvellement de la 

Feuille de route 
o DGPALO : Monsieur Jean-Pierre Gauthier a été nommé en poste pour succéder à M. Hubert Lussier. 
o Renouvellement du protocole d’entente avec le CMEC et ententes bilatérales : à finaliser au cours 

des prochains mois. Entrée en vigueur : 1er avril 2013. 
o Dates de tombée pour les demandes de financement : 14 octobre 2012 (communautaire) et 2 

novembre 2012 (éducation). 
 
RESDAC 
o Implication dans les travaux entourant le renouvellement de la Feuille de route en lien avec le 

développement des compétences 
o Participation à une enquête internationale (25 pays) sur le niveau des compétences. Résultats à 

venir en octobre 2013  
 
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. 
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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. 

 
RNDGÉ  
o Tenue du GREF 2012 en parallèle au Sommet sur l’éducation sous le thème « L’éducation 

francophone pour la génération APP ». 
o Organisation à venir du GREF 2014 qui se tiendra dans la région d’Ottawa au printemps 2014. 
 
 
FNCSF   
o Organisation en cours du Carrefour de recherche, en collaboration avec Patrimoine canadien, qui 

se tiendra à Montréal le 19 septembre sous le thème de l’École communautaire citoyenne. 
o Invitation aux organismes membres de la Table à se joindre à la formation des présidences des 

conseils scolaires et des membres du CA de la FNCSF, le 18 octobre 2012, et à participer au Congrès 
2012 qui 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 ». 

o Plan stratégique 2010-2015 – les partenaires seront invités à répondre à un sondage en lien avec les 
efforts déployés par la FNCSF pour mettre en œuvre son plan stratégique. 

 
 
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 mardi 26 mars 2013, à 
Ottawa. Tous les détails suivront ultérieurement. 
 
La rencontre se termine à 16 h. 
  
 
 


	Ottawa (Ontario)

