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TABLE NATIONALE SUR L’ÉDUCATION 
 

Notes de la rencontre du 26 mars 2013 
Ottawa (Ontario) 

 
 
Présences : 
Bossé, Suzanne – FCFA  
Boudreau, Ronald – FCE  
David, Adèle - CNPF 
Doucet, Marie-Claude - FCCF 
Gobeil, Pauline - CNPF  
Groulx, Sylvain – FJCF  
Kenny, Marie-France – FCFA  
Lacombe, Richard – ACELF 
Lalonde, Jocelyne – AUFC  
Langlois, Josée – PCH 
Maddix, Robert - FNCSF 
Mockler, Donna - PCH 

Paul, Roger- FNCSF 
Saint-Maurice, Yves – ACELF 
Samson, Darrell - RNDGÉ 
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 
Bourgeois Suzanne – FCE 
Couture, Alexis - FJCF  
Dubeau, Éric – FCCF  

Lévesque, Normand – RESDAC 
McGraw, Yves – FCDÉF 
McRoberts, Kenneth - AUFC 
Sirois, Ginette - RCCFC  

 
 
Ordre du jour (tel qu’adopté) 
 
9 h 30 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 11 septembre 2012 
3. Financement de la Table nationale sur l’éducation 2013-2014  

Rencontre des organismes avec les instances gouvernementales 
4. Forum des leaders (FCFA) – retour sur le 8 février – thématique éducation 
5. Travaux du Comité tripartite –  

5.1 Plan stratégique sur l’éducation 2012-2017 
5.2 Rencontres du comité de coordination et des comités de travail 
5.3 Structure du Comité tripartite 

6. Projet École communautaire citoyenne 
6.1 Documents d’appui 

7. Tour de table – projets et activités des organismes membres 
5. Travaux du Comité tripartite (suite)  
 5.4 Plan de communication 
8. Présentation du projet de la FCE – Pédagogie à l’école de langue française (PELF) 
9. Varia 
10. Suivis et prochaine rencontre 

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

La rencontre débute à 9 h 30. À titre de président de la Table, M. Robert Maddix, président de la FNCSF, 
souhaite la bienvenue aux participants. L’ordre du jour est accepté tel que présenté. 
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2. RÉCEPTION DU COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE DU 11 SEPTEMBRE 2012 
 
 

Les membres font un survol du compte-rendu de la rencontre du 11 septembre 2012. Quelques 
précisions sont apportées verbalement et on suggère d’ajouter une note à la fin de l’item 8 École 
communautaire citoyenne en ce qui a trait au cadre de référence présenté et l’une des sections qui 
fut ôtée au document de travail final imprimé et qui concerne le déploiement comme tel de l’ÉCC et 
l’établissement de plateformes de collaboration. 
 
Le compte-rendu est reçu tel que modifié et les suivis sont prévus à l’ordre du jour, s’il y a lieu. 
 
 
3. FINANCEMENT DE LA TABLE NATIONALE SUR L’ÉDUCATION 2013-2014 
 

On rappelle que la FNCSF, au nom des organismes membres de Table, a présenté une demande de 
financement auprès de Patrimoine canadien afin de permettre la tenue de nouvelles rencontres au 
cours de l’année 2013-2014. La demande a été acceptée, mais le financement a toutefois légèrement 
diminué.  
 
Par ailleurs, on informe les membres qu’une autre demande sera déposée à l’automne 2013 pour 
l’année 2014-2015. 
 
 
 
10 h 
Les représentants de Patrimoine canadien et quelques observateurs (consultants) se joignent au 
groupe. On procède à un tour de table pour permettre aux participants de se présenter. 
 
 
 
4. FORUM DES LEADERS (FCFA) – RETOUR SUR LA RENCONTRE DU 8 FÉVRIER – THÉMATIQUE ÉDUCATION 
 

Les représentants de la FCFA, organisme qui coordonne les travaux du Forum des leaders, font un retour 
sur la session du 8 février 2013 qui avait pour thème l’éducation. Quelques présentations étaient à 
l’ordre du jour de l’événement, notamment une présentation des données du Recensement 2011 en 
lien avec le thème ainsi que 2 panels qui réunissaient des membres de la Table nationale sur 
l’éducation. 
 
 
5. TRAVAUX DU COMITÉ TRIPARTITE 
 

5.1 Plan stratégique sur l’éducation 2012-2017 
 

Réjean Aubut, consultant embauché pour appuyer les travaux dans ce projet, présente le fruit des 
discussions qui se sont tenues à ce jour en ce qui a trait à l’élaboration du plan stratégique sur 
l’éducation 2012-2017.   

 
5.2 Rencontres du comité de coordination et des comités de travail 

 

On rappelle la composition du comité de coordination :  
• Présidence du Comité tripartite 
• Cinq coprésidences des 4 domaines prioritaires  

o Petite enfance : CNPF et FNCSF 
o Pédagogie/Apprentissages : FNCSF et Groupe des représentants ministériels en éducation  
o Construction identitaire : ACELF et FNCSF 
o Immigration : FCFA et FNCSF 

• Représentant de Patrimoine canadien 
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Ainsi que la composition des comités de travail au sein desquels siègent notamment des représentants 
des organismes membres de la Table :  

• Coprésidences (2) 
• Représentants : 

o Communauté (1) 
o Parents (1) 
o Jeunesse (1) 
o Ministère de l’éducation (1) 
o Conseil scolaire (1) 
o Table nationale sur l’éducation (2 organismes membres) 

 
Les coprésidences des comités de travail présentent aux membres de la Table un survol des travaux 
réalisés à ce jour par les différents comités de travail et apportent quelques précisions qui ont mené aux 
énoncés identifiés dans le plan stratégique sur l’éducation 2012-2017. (voir les comptes-rendus pour plus 
de détails) 
 
On précise qu’en plus des travaux liés à l’élaboration d’un plan stratégique et d’un plan d’action, les 
comités de travail ont convenu de mettre sur pied des groupes d’expertises qui feront dans un premier 
temps le portrait de la situation dans chacun des quatre domaines prioritaires. Ces groupes d’expertises 
ont été confiés à :  

• Petite enfance : au GRINPE (groupe intersectoriel national sur la petite enfance), sous la 
coordination de la CNPF 

• Pédagogie/Apprentissages : à la FCE  
• Construction identitaire : à l’ACELF 
• Immigration : à la FCFA 

 
On rappelle l’importance d’arrimer les travaux de chacun des comités de travail. On invite également 
les représentants des organismes membres de la Table à partager leurs initiatives qui pourraient bonifier 
la réflexion et la connaissance des domaines à l’étude au sein de chacun des comités. Quelques autres 
pistes seront explorées, notamment auprès de Patrimoine canadien (sondage en 2011), instituts de 
recherche, Commissariat aux langues officielles, RDÉE, etc.  
 
De son côté, Denis Vaillancourt, le président du Comité tripartite, fait le survol des travaux du comité de 
coordination qui veille à la coordination des travaux des comités de travail et du Comité tripartite. 

 
5.3 Structure du Comité tripartite 

 

Les membres du Comité tripartite ont débuté la révision de leur mandat et de la composition de la 
membriété du Comité tripartite à la lumière de leur nouvelle structure de collaboration. 
 
On rappelle que tous les organismes sont invités à jouer un rôle dans la mise en œuvre du plan 
stratégique sur l’éducation 2012-2017. Une stratégie de communication proposera d’ailleurs des pistes à 
cet effet. 
 
6. Projet École communautaire citoyenne  

 

6.1 Documents d’appui 
 

Lise Lortie et André Lalonde, de la firme Sentiers du leadership, se joignent au groupe afin de présenter 
les éléments d’un document d’appui pour le déploiement de l’École communautaire citoyenne. Ce 
document permet d’accompagner les conseils scolaires et les communautés, ainsi que leurs 
partenaires, dans la création de projets régionaux de collaboration selon les visées de l’école 
communautaire citoyenne. Il peut également être adapté selon les réalités locales/ 
régionales/provinciales/territoriales avant d’être redistribué. Les membres sont invités à faire parvenir 
des exemples de projets développés pour bonifier le document d’appui. 
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On rappelle l’importance d’offrir des outils permettant d’accompagner les différents partenaires pour le 
bon déroulement des échanges et définir le rôle des organismes « parapluie » pour mieux faire 
comprendre les visées qui sous-tendent cette nouvelle façon de faire sous un leadership collaboratif. 
Ces outils permettent également aux organismes de mieux se situer au sein du concept ÉCC et selon les 
travaux des quatre domaines prioritaires. 

 
Les membres de la Table réitèrent l’importance d’avoir un message clé commun pour permettre 
l’appropriation du concept ÉCC et l’engagement de tous à véhiculer les mêmes messages.  
 
7. 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 : 
 
RCCFC  
o Tenue du congrès annuel à Halifax, du 7 au 9 novembre 2013 sous le thème « Soutien à la réussite et 

à l’apprentissage » 
o Étude en cours sur le rôle des institutions postsecondaires sur l’immigration (en partenariat avec 

l’AUFC) 
 

ACELF   
o Congrès 2013 se tiendra à Régina, du 26 au 28 septembre 2013, sous le thème « Fiers francophones, 

citoyens engagés » 
o Stages de perfectionnement en juillet 2013 
o Nouveau fascicule en cours d’élaboration, en collaboration avec la FCDÉF : rôle des directions 

d’école en construction identitaire 
 

FCDÉF 
o Activité précongrès pour les directions d’école en marge du GREF 2014 
o Fascicule en cours d’élaboration, en collaboration avec l’ACELF : rôle des directions d’école en 

construction identitaire 
 

FCE  
o Lancement « Identité 2.0 » : Série de 13 émissions sur la construction identitaire, en partenariat avec 

TFO 
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 Petite enfance – livret en cours de rédaction sur les enjeux et défis, en collaboration avec la CNPF. 
o Poursuite du projet « Pédagogie à l’école de langue française » - production de capsules. 
o Francisation : article à venir dans le webzine Frenquêtes. 
 

CNPF 
o Prochaine AGA le 7 juin 2013 avec pour thème : Les effets des investissements en petite enfance sur 

la vitalité économique des communautés francophones vivant en contexte minoritaire. 
o Le 6 juin aura lieu la prochaine rencontre du GRINPE. 
o Petite enfance – livret en cours de rédaction sur les enjeux et défis, en collaboration avec la FCE. 
o Étude réalisée sur les effets des investissements en petite enfance sur la vitalité économique des 

communautés francophones : http://cnpf.ca/documents/Ronald_Bisson-Effets_investissements_petite_enfance-Version_finale.pdf 
 

AUFC 
o Organisation du Colloque Mémoire et mobilisation dans les communautés francophones, les 7 et 8 

mai 2013, dans le cadre du 81e Congrès de l’ACFAS, Québec. 
o Étude en cours sur le rôle des institutions postsecondaires sur l’immigration (en partenariat avec le 

RCCFC) 
 

 

http://cnpf.ca/documents/Ronald_Bisson-Effets_investissements_petite_enfance-Version_finale.pdf


Table nationale sur l’éducation  notes de la rencontre du 26 mars 2013 page 5 

FNCSF   
o Plan stratégique 2010-2015 – les partenaires ont été invités à répondre à un sondage en lien avec les 

efforts déployés par la FNCSF pour mettre en œuvre son plan stratégique 
o Organisation d’un autre Carrefour de recherche, en collaboration avec Patrimoine canadien, qui 

se tiendra à Régina, le 25 septembre, en marge du congrès de l’ACELF  
o Prochain congrès annuel à Victoria, du 24 au 26 octobre 2013 sous la thématique des droits de 

gestion des conseils scolaires 
 

RNDGÉ  
o Réseau virtuel d’apprentissage : deux formations d’intérêt  - 20 fév. diversité culturelle et immigration 

et le 8 mai prochain : pédagogie à l’école de langue française avec la FCE 
o Ressources pédagogiques : Mimimag (2e année au niveau pancanadien) et développement d’une 

banque de ressources éducatives au Canada (BREC) 
o École communautaire citoyenne : session de travail au mois de mai avec les DG. 
o Grand rassemblement de l’éducation en français (GREF) 2014 : mise sur pied d’un comité 

organisateur. Événement du 10 au 12 avril 2014 à Ottawa.  
 
5. TRAVAUX DU COMITÉ TRIPARTITE (SUITE)  
  

5.4 PLAN DE COMMUNICATION 
 

Marie-France Gaumont, consultante en communication, se joint au groupe afin de présenter les 
grandes lignes de l’ébauche de la stratégie de communication qui fut élaborée récemment sous 
l’égide du Comité tripartite et du comité de coordination. 
 
M. Vaillancourt, au nom du comité de coordination, anime la période d’échanges qui s’ensuit et qui 
vise à recevoir une rétroaction de la part des membres de la Table. Les membres sont d’avis que le plan 
aligne les efforts à déployer et concrétise certaines actions à poser et le rôle des divers partenaires. Ils 
conviennent que l’une des conditions gagnantes est le leadership qu’exerceront les membres de la 
Table. 
 
Suite à un consensus des différents membres, on désire continuer avec la réalisation du projet tout en 
convenant que les discussions devront se poursuivre afin de mieux comprendre le rôle de chacun et 
définir les interventions à mettre en place. Une compréhension commune permettra de mieux rayonner 
à plus grande échelle. Une demande additionnelle de financement pourrait par ailleurs être envisagée 
pour mettre en œuvre une stratégie de communication. 
 
On suggère d’aller de l’avant avec la poursuite de l’élaboration de la stratégie de communication, 
même si les éléments ne sont pas encore finalisés. Les membres de la Table recevront à nouveau une 
mise à jour des travaux lors de leur prochaine rencontre. 
 
8. PRÉSENTATION DU PROJET DE LA FCE – PÉDAGOGIE À L’ÉCOLE DE LANGUE FRANÇAISE (PELF) 
 

Les membres conviennent d’un commun accord de reporter cette présentation lors de la prochaine 
rencontre des membres de la Table nationale sur l’éducation. 
 
9. VARIA 
 

Aucun nouvel élément n’est discuté. Toutefois, on rappelle aux membres qu’ils ont reçu une invitation à 
se joindre au lancement organisé par la Fédération canadienne d’enseignantes et d’enseignants, qui 
débutera dès la fin de la rencontre.  
 
10. SUIVIS ET PROCHAINE RENCONTRE 
 

Il est à noter que la prochaine rencontre des membres de la Table aura lieu le mardi 17 septembre 
2013, à Ottawa. Tous les détails suivront ultérieurement. 
 
La rencontre se termine à 15 h 15 afin de permettre aux membres d’assister au lancement organisé par 
la FCE. 


	Ottawa (Ontario)

