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TABLE NATIONALE SUR L’ÉDUCATION 
 

Notes de la rencontre du 17 septembre 2013 
Ottawa (Ontario) 

 

 

Présences : 
Bossé, Suzanne – FCFA  
Boudreau, Ronald – FCE  
David, Adèle - CNPF 
Groulx, Sylvain – FJCF  
Kenny, Marie-France – FCFA  
Lacombe, Richard – ACELF 
Lalonde, Jocelyne – AUFC  
Maddix, Robert - FNCSF 
Mockler, Donna - PCH 
Paul, Roger- FNCSF 
Pilon, Ghislaine – CNPF (par audio jusqu’à 12 h) 

Ruest, Michel - PCH 
Saint-Maurice, Yves – ACELF 
Samson, Darrell - RNDGÉ 
Thibault, Laurier – RCCFC  
Tremblay, Benoit - PCH 
 
Autres présences : 
Aubut, Réjean - consultant 
Vaillancourt, Denis – président du Comité tripartite 
(en matinée) 
Dessureault, Anne-Marie - FNCSF  

 
Absences : 
Couture, Alexis - FJCF  
Doucet, Marie-Claude - FCCF 
Dubeau, Éric – FCCF  
Jolin, Carol – FCE 
Lévesque, Normand – RESDAC 
 

McGraw, Yves – FCDÉF 
Rock, Allan - AUFC 
Salesse, Isabelle - RESDAC 
Sirois, Ginette – RCCFC 
Thibideau, Claire - FCDÉF  
  

 

 

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

1. Mot de bienvenue et présentation de l’ordre du jour 
2. Réception et suivis au compte-rendu du 26 mars 2013 
3. Retour sur la rencontre extraordinaire du 3 juin 2013 
4. Continuum en éducation – l’éducation postsecondaire 

4.1 Présentation du projet « Destination réussite » 
4.2 Étude longitudinale sur la transition des études secondaires vers les études postsecondaires 

5. Projet École communautaire citoyenne 
5.1 Stratégie de communication et prochaines étapes 

6. Travaux du Comité tripartite –  
6.1 Domaine pédagogie/apprentissages – portrait de la situation 
6.2 Présentation de la FCE – Pédagogie à l’école de langue française (PELF) 

7. Tour de table – projets et activités des organismes membres 
8. Varia 
9. 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. Le groupe accueillant quelques nouveaux représentants, un 
tour de table s’ensuit. 
 
L’ordre du jour est accepté tel que présenté. 
 
 
2. RÉCEPTION ET SUIVIS AU COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE DU 26 MARS 2013 
 

Les membres font un survol du compte-rendu de la rencontre du 26 mars 2013. Quelques précisions sont 
apportées.   
 
Le compte-rendu est reçu tel que présenté et les suivis sont prévus à l’ordre du jour, s’il y a lieu. 
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3. RETOUR SUR LA RENCONTRE EXTRAORDINAIRE DU 3 JUIN 2013 
 

Les membres font un retour sur le déroulement de la rencontre extraordinaire du 3 juin et discutent à 
nouveau des consensus qui avaient été identifiés lors de cette rencontre. 
 
 

• Consensus C –  
o Le projet d’ÉCC est l’un des projets prioritaires de la TNÉ 

 

Les membres de la Table sont en accord avec ce consensus. 
 
 

• Consensus E – version initiale 
o Comité de coordination relève de la TNÉ (et du Comité tripartite) 

 

Pour les besoins de la discussion, M. Vaillancourt, président du comité tripartite, fait un survol du 
fonctionnement du Comité tripartite, du comité de coordination et des groupes de travail.  Il précise 
que les trois visées de l'ÉCC sont en toile de fond du plan stratégique sur l’éducation en langue 
française mais que le plan met également et principalement en avant-plan les quatre domaines 
prioritaires. 
 
Des précisions sont apportées notamment en ce qui a trait au fait que le comité de coordination a 
également participé à l’élaboration d’une stratégie de communication sur l’école communautaire 
citoyenne, en plus de se pencher sur un plan de communication lié aux travaux du Comité tripartite sur 
le plan stratégique, ce qui a pu causer une certaine confusion. 
 
Par ailleurs, les membres de la Table suggèrent que les membres du comité de coordination 
réfléchissent à la possibilité qu’un certain nombre des membres de leur comité agisse à titre de pivot 
auprès de la Table nationale sur l’éducation en lien avec la stratégie de communication ÉCC et les 
travaux du Comité tripartite. 
 
Les membres de la Table se mettent en accord sur le consensus suivant : 
 

• Consensus E – version révisée 
o Comité de coordination relève du Comité tripartite et on suggère au comité de 

coordination  de se pencher sur la faisabilité d’agir comme pivot entre la stratégie de 
communication ÉCC et les travaux du Comité tripartite 

 
 

• Consensus F – à confirmer 
o Comme le projet d’ÉCC est l’un des projets prioritaires de la TNÉ, le plan de 

communication autour de l’ÉCC sera élaboré par le comité de coordination qui le 
soumettra ensuite à la TNÉ qui en deviendra promoteur 

 
Les membres du comité de coordination se pencheront sur cette demande lors de leur rencontre du 18 
septembre 2014. 
 
 

 

• Consensus B – version initiale 
o La direction générale de la FNCSF reste coordonnatrice du comité mais à titre de 

personne-ressource 
 

 

Les membres de la Table se mettent en accord sur le consensus suivant : 
 

• Consensus B – version révisée 
o La direction générale de la FNCSF reste coordonnatrice des travaux du Comité 

tripartite et en est la personne-ressource 
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• Consensus A – à confirmer 

o Équité de la représentation au sein du Comité tripartite – nombre de sièges égaux 
pour les directions générales–  

 8 sièges (4 scolaires/éducation – 4 communautaires): 
 Éducation : ACELF, FNCSF, RNDGÉ, 4e membre ? 
 Communautaire : CNPF, FCFA, FCCF, FJCF 

 
 

Les membres poursuivent leurs discussions et reviennent sur les échanges tenus le 3 juin dernier. Les 
représentants de la FNCSF mentionnent qu’ils ne sont pas à l’aise avec l’abolition d’un siège de leur 
organisme au sein de la membriété du Comité tripartite. On suggère de reporter la discussion à une 
date ultérieure.  
 
Il est à noter que les membres de la Table se sont toutefois mis en accord sur l'ajout de deux membres 
représentant le volet communautaire. 
 
 

 
 

• Consensus D – version initiale 
o La TNÉ devrait désigner les membres des volets communautaires et 

scolaires/éducation au Comité tripartite  
o Les groupes intéressés doivent présenter des demandes qui seront étudiées par la TNÉ 

 

Les membres de la Table se mettent en accord sur le consensus suivant : 
 

• Consensus D – version révisée 
o La TNÉ désigne les membres des volets communautaires et scolaires/éducation au 

Comité tripartite  
o Les groupes intéressés doivent présenter des demandes qui seront étudiées par la TNÉ 

 
Note :  La FNCSF s'objecte et réitère son malaise à remplacer sa première vice-présidence par un autre 
membre du volet éducation. On mentionne qu'on est d'accord sur le fait que l'on ajoute deux membres 
du volet communautaire. Le volet éducation sera appelé à se pencher sur leur représentativité à une 
date ultérieure. 
 
 
4. CONTINUUM EN ÉDUCATION – L’ÉDUCATION POSTSECONDAIRE 

 
Jocelyne Lalonde, de l’AUFC, et Laurier Thibault, du RCCFC, animent cette portion de la rencontre qui 
traite de continuum en éducation et qui vise à amorcer une réflexion sur les enjeux liés aux études 
postsecondaires en langue française et les aspects qui permettraient d’augmenter davantage le 
nombre d’étudiants (par ex. le recrutement, la transition vers le postsecondaire, l’accès à la formation 
en français).  
 

4.1 Étude longitudinale sur la transition des études secondaires vers les études postsecondaires 
 

Le professeur et chercheur André Samson, de l’Université d’Ottawa, présente les données d’une étude 
longitudinale sur la transition des élèves vers le postsecondaire chez les élèves de langue française de 
l’Ontario.  
 
Cette recherche est de nature quantitative et qualitative. Elle vise à identifier les facteurs qui 
influencent le choix d’un programme d’études postsecondaires en français et la persévérance dans le 
programme choisi. L’un des éléments qui ressortent de l’étude est que plus l’identité francophone du 
jeune est forte,  plus il voudra poursuivre ses études postsecondaires en français.  
 
Le rapport final devrait être disponible au cours des prochains mois.  
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4.2 Présentation du projet « Destination réussite – volet 1 » 
 
Par ailleurs, madame Céline Cadieux, directrice de l’éducation au Conseil scolaire de district 
catholique de l’Est ontarien, se joint au groupe pour présenter l’exemple d’une initiative  « Destination 
réussite – volet 1 » mise en place par le ministère de l’Éducation de l’Ontario et facilitant, entre autre, la 
transition vers les études postsecondaires. 
 
« Destination réussite – Volet 1 » est une initiative unique à l’éducation en langue française mise en 
place par le ministère de l’Éducation de l’Ontario dans le cadre de la stratégie Réussite des élèves. 
Cette initiative vise à appuyer les conseils scolaires et leurs partenaires du palier postsecondaire afin 
qu’ils offrent des occasions d’apprentissage diversifiées et de qualité dans un environnement 
francophone.  Les programmes mis en place dans le cadre de l’initiative ont pour objectifs de favoriser 
l’obtention du diplôme d’études secondaires et de faciliter la transition vers les études postsecondaires 
et le marché du travail. L’initiative met au premier plan l’engagement des élèves afin qu’elles et ils 
soient partie prenante de leur réussite et participent activement à l’épanouissement de la 
communauté francophone. 
 
Madame Cadieux poursuit en présentant la structure organisationnelle qui se décline en une structure 
provinciale et des structures régionales.  
 
Diverses autres informations sont disponibles sur le site du projet : indicateurs de réussite, exemples de 
programme spécialisé (majeure haute spécialisation), etc.  
 
Pour tous les détails : http://www.cforp.on.ca/destination_reussite/index.html 
 

4.3 Exercice de réflexion 
 
En suivi à ces présentations, l’AUFC et le RCCFC aimeraient entamer un exercice de réflexion.  
 
Des échanges s’ensuivent et les membres de la Table acceptent de profiter de l’expertise au sein de la 
Table nationale sur l’éducation afin de réfléchir davantage sur les enjeux liés aux études 
postsecondaires en langue française. 
 
Ces échanges ont permis d’amorcer la réflexion en ce qui a trait à l’élaboration d’une stratégie 
collective nationale qui viserait notamment à favoriser la réussite francophone des individus, des 
collectivités et des institutions de langue française et attirer un plus grand nombre de francophones vers 
des études postsecondaires en langue française. 
 
L’AUFC et le RCCFC poursuivront leurs démarches en lien avec ce dossier et l’item sera à nouveau à 
l’ordre du jour lors d'une rencontre ultérieure de la Table.  
 
 
5. Projet École communautaire citoyenne  

 

5.1  Stratégie de communication et prochaines étapes 
 

La consultante Marie-France Gaumont se joint au groupe.  
 
Les membres prennent à nouveau connaissance de cette stratégie nationale de communication 2014-
2017 (voir document remis) qui leur avait été présentée en mars 2013.  
 
La stratégie repose sur trois grandes orientations : mobiliser les partenaires, accroître la sensibilité du 
public et convaincre les membres des communautés et les écoles. Sous chacune, divers axes ont été 
développés afin, notamment, de sensibiliser, influencer, prendre position, s’engager et mobiliser et ce, 
par divers moyens et outils de communication. 
 

http://www.cforp.on.ca/destination_reussite/index.html
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On rappelle que le projet est rendu à une étape de concrétisation. Les membres de la Table 
s’entendent pour aller de l’avant avec cette stratégie de communication. Une demande d’appui 
financier sera soumise prochainement auprès de Patrimoine canadien afin de permettre le 
déploiement du plan. 
 
Par ailleurs, les membres de la Table acceptent l’offre de la FNCSF d’agir à titre de coordonnatrice du 
déploiement de la stratégie de communication par l’entremise de son agente des communications. 
 
Entre-temps, en une première démarche concrète, les organismes membres expriment le désir 
d’organiser une rencontre qui réunira le ou la responsable des communications de leur organisme afin 
qu’ils prennent part aux démarches pour mettre en œuvre la stratégie de communication de la TNÉ sur 
l’ÉCC. L’objectif de cette rencontre vise à mettre à profit l’ensemble des expertises pour bonifier la 
stratégie de communication de la TNÉ portant sur l’ÉCC. Cette rencontre a également pour objectif de 
sensibiliser les responsables en communication au plan de communication afin de favoriser une 
compréhension commune de l’ÉCC. Le rôle que sera appelé à jouer chacun des organismes de la TNÉ 
dans le cadre de cette stratégie reste à déterminer et se précisera au fil des rencontres. 
 
 
6. TRAVAUX DU COMITÉ TRIPARTITE 
 

6.1 Présentation de la FCE – Pédagogie à l’école de langue française (PELF) 
 
M. Ronald Boudreau, de la FCE présente le projet Pédagogie à l’école de langue française (PELF) qui 
est en cours d’élaboration depuis 2010, suite à une initiative des ministères de l’Éducation sous le 
précédent plan d’action.  
 
Le projet consistait en la production de 167 capsules vidéo pour l’enseignement en milieu minoritaire et 
de segments « moments pédagogiques ». Le lancement d’une campagne de promotion est prévue en 
avril 2014 et le lancement officiel du site Web www.pelf.ca se fera lors du congrès de l’ACELF en 
septembre 2014 (voir document remis). 
 
Les deux conditions essentielles de la PELF : 

o Le climat de la salle de classe doit permettre de constater qu’il existe de saines relations 
interpersonnelles entre le personnel enseignant et les élèves. 

o Les élèves et le personnel enseignant ont une influence partagée sur le déroulement des 
apprentissages et ont un sentiment d’autonomie dans les tâches qu’ils effectuent. 

 
Et les quatre concepts clés inter-reliés : 
Les élèves et le personnel enseignant : 

o prennent conscience des enjeux de la francophonie et agissent sur leurs réalités; 
o enrichissent leur bagage linguistique et culturel par une exploration commune de la 

francophonie dans une perspective contemporaine et actuelle; 
o vivent des apprentissages contextualisés qui donnent du sens à ce qui se vit dans leurs réalités 

par rapport à la francophonie; 
o stimulent leur confiance langagière et culturelle et leur motivation à s’engager dans la 

francophonie. 
 

6.2 Domaine pédagogie/apprentissages – portrait de la situation 
 

Par ailleurs, Ronald Boudreau, à titre de responsable du groupe d’expertises sur la pédagogie dans le 
cadre des travaux du Comité tripartite, poursuit en présentant les constats établis dans le cadre des 
travaux effectués par les comités de travail mis sur pied par la Fédération canadienne des enseignantes 
et des enseignants (FCE) pour les fins du projet Pédagogie à l’école de langue française (PELF) et qui 
pourraient servir de pistes à explorer en termes de besoins pour appuyer la pédagogie à l’école de 
langue française. (voir document remis « pédagogie et apprentissage : vers l’action ») 
 

http://www.pelf.ca/
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Voici quelques exemples de besoins : 
• Collaboration étroite avec les parents 
• Formation à l’intention des directions d’école 
• Outils à l’intention des leaders et agents communautaires 
• Développement de liens avec le secteur de la petite enfance 

 
 
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 : 
 
AUFC 
o Dossiers de l’heure :  

Littératie : outils et initiatives à développer 
Matériel pédagogique pour les enseignants des collèges et universités 

o En collaboration avec l’ACPI et le RCCFC : besoins du milieu de l’immersion (clientèle importante) 
pour poursuivre au postsecondaire en français 

o En collaboration avec le RCCFC : Étude sur le rôle des institutions postsecondaires sur l’immigration  
 

FCFA  
o Veille médiatique sur la rentrée parlementaire et le remaniement ministériel 
o Forum des leaders : financement à confirmer et enjeux à identifier pour les rencontres 
 

ACELF   
o Congrès 2013 : Régina, du 26 au 28 septembre 2013, sous le thème « Fiers francophones, citoyens 

engagés » 
o Outil de conscientisation pour le secondaire : « ma vie en français »  
o En collaboration avec la FCDÉF : Nouveau fascicule sur le rôle des directions d’école en 

construction identitaire 
o En collaboration avec la CNPF et la FCE : état des lieux sur la petite enfance 
 

FJCF  
o 40e anniversaire de l’organisme cette année 
o Événements nationaux annuels : Parlement jeunesse pancanadien (janvier 2014) et Jeux de la 

francophonie (Gatineau en juillet 2014) 
o Initiative en cours : « Mettons nos coins en commun » et concours jusqu’en novembre 2013   

http://dansmoncoin.fjcf.ca/ 
 

FCE  
o Poursuite du projet « Pédagogie à l’école de langue française » - production de capsules. 
o Recherche sur les défis de l’enseignement : nouveau portrait de la situation, 10 ans après celui de 

2004.  Disponible au printemps 2014 … 
o En collaboration avec la FCCF : étude de la place de la culture dans les programmes d’éducation 

artistique 
o En collaboration avec l’ACELF et la CNPF : état des lieux sur la petite enfance 
 

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 MELS Qc : poursuite des démarches pour permettre l’utilisation de l’instrumentalisation à la grandeur 

du pays 
o Ententes avec PPE : démarches au niveau postsecondaire  
o En collaboration avec l’AUFC : Étude sur le rôle des institutions postsecondaires sur l’immigration  
 
 
 
 
 
 
 

http://dansmoncoin.fjcf.ca/
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RNDGÉ  
o Session estivale 2013 : repositionnement du groupe 
o Efforts de promotion entourant la banque de ressources éducatives au Canada (BREC) 
o Grand rassemblement de l’éducation en français (GREF) 2014 : du 10 au 12 avril 2014 à Ottawa, 

sous la thématique « La francophonie canadienne : un levier puissant ».  
 

FNCSF   
o Élaboration d’un nouveau site Web consacré à l’éducation de langue française, à un moteur de 

recherche sur les écoles et porte d’entrée pour chacun des conseils scolaires. Lancement prévu en 
décembre 2013 

o Organisation d’un nouveau 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 

o Collaboration aux efforts de la Fondation Éduquer en français : bourses et création d’un fonds de 
défense. 

 
PCH  
o Remaniement ministériel avec l’arrivée de Shelley Glover à titre de ministre et changements au sein 

de l’équipe du DGPALO 
o Dates de tombée pour les demandes de financement : 15 octobre 2013 (communautaire) et 1er 

novembre 2013 (éducation). 
 
 
8. VARIA 
 

Aucun nouvel élément n’est discuté.  
 
 
9. SUIVIS ET PROCHAINE RENCONTRE 
 

On remercie les membres pour leur précieuse participation. 
 
Il est à noter que la prochaine rencontre des membres de la Table aura lieu au printemps 2014. Un 
courriel sera envoyé aux membres afin de connaître leurs disponibilités pour le mois d’avril 2014.  
 
La rencontre se termine à 16 h. 


	Ottawa (Ontario)

