
1 
 

TABLE NATIONALE SUR L’ÉDUCATION 
 

Compte-rendu 
 

Le lundi 3 juin 2013 
de 9 h 30 à 15 h  

 
Lieu : CFORP, 435, rue Donald, Ottawa, salle 216 

 

 
 
 
Présences toute la journée : 
 
Couture, Alexis - FJCF  
Doucet, Marie-Claude - FCCF 
Kenny, Marie-France – FCFA  
Maddix, Robert - FNCSF 
McGraw, Yves – FCDÉF 
Pilon, Ghislaine - CNPF  
Saint-Maurice, Yves – ACELF 
Salesse, Isabelle – RESDAC (en 
matinée par audio) 
Samson, Darrell - RNDGÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autres présences : 
Bisson, Ronald – consultant 
animateur 
Gaumont, Marie-France – 
consultante – prise de notes 
 
Présences additionnelles en 
après-midi : 
Bossé, Suzanne – FCFA  
David, Adèle - CNPF 
Dubeau, Éric – FCCF  
Groulx, Sylvain – FJCF  
Lacombe, Richard – ACELF 
Lalonde, Jocelyne – AUFC  
Langlois, Josée – PCH 
Mockler, Donna - PCH  
Paul, Roger- FNCSF 
Thibideau, Claire - FCDÉF  
 
 

 
Absences :  
Boudreau, Ronald – FCE  
Bourgeois Suzanne – FCE 
Lévesque, Normand – RESDAC 
Rock, Allan - AUFC 
Sirois, Ginette - RCCFC  
Thibault, Laurier – RCCFC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Mot de bienvenue de Robert Maddix, président de la TNÉ et de la FNCSF.  
o Animation de la rencontre par Ronald Bisson, avec l’appui de Marie-France Gaumont 
o Ouverture de la session de discussion, dialogues et échanges libres entre les 

présidences des organismes membres de la Table.  
o Dialogues permettant de clarifier certains éléments. 
o Tour de table  

 
 

2. Consensus du groupe 
• Consensus A –  

o Équité de la représentation – 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 

 

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

personne-ressource 
 

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

• Consensus E -  
o Comité de coordination relève de la TNÉ (et du Comité tripartite)? 

 

• Consensus F - 
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 

 

 
En après-midi, les directions générales des organismes membres de la Table se joignent au groupe et 
font un retour sur les discussions du matin. Deux représentants de Patrimoine canadien se joignent 
également à la rencontre. 

 
 

3. Prochaines étapes – 
 
La prochaine rencontre de la Table nationale sur l’éducation se tiendra le 17 septembre 2013. 
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