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Mise en contexte 
 
Juin 2017 

 
 
En octobre 2017, la FNCSF vous présentera un nouveau plan de cotisation annuelle qui couvre la période du 1er 
avril 2018 au 31 mars 2023. Ce plan vous est proposé par les membres du conseil d’administration qui se sont 
penchés sur des formules qui augmenteraient à la fois le montant de base et la somme par élève pour les 
conseils scolaires. 
 
 
Mise en contexte 
 
La FNCSF représente au plan canadien les 28 conseils scolaires francophones et acadiens. Ces derniers offrent 
des services éducatifs en français à plus de 160 000 élèves rassemblés dans près de 650 établissements 
scolaires. Elle intervient sur le plan politique auprès des diverses instances concernées et au plan pédagogique 
et administratif par l'intermédiaire du Regroupement national des directions générales de l'éducation (RNDGE) 
au sein duquel œuvrent les 28 directions de l'éducation au pays. 
 
En 2015, la FNCSF s’est dotée d’une planification stratégique de cinq ans et a renouvelé ses énoncés de 
mission, vision et valeurs. Le mandat de la FNCSF se réalise à travers un plan stratégique 2015-2020 qui vise à 
réaliser l’atteinte des trois axes d’intervention suivants :  

o Spécificité, vitalité et valeur ajoutée de l’école de langue française;  
o Positionnement et droits à l’éducation en langue française; et 
o Renforcement des capacités des membres. 

 
Ces trois axes s’articulent à travers les trois visées de l’école communautaire citoyenne, soit : la réussite, le 
continuum et l’engagement. De par ses actions, la FNCSF veille, en collaboration avec ses partenaires, aux 
intérêts de son réseau de membres autonomes et des communautés francophones et acadiennes en situation 
minoritaire afin que tous contribuent à la vitalité et à la pérennité des écoles de langue française au Canada.  
 
Lors de l’assemblée générale annuelle d’octobre 2010, les membres de la FNCSF ont discuté d’un item du plan 
quinquennal 2010-2015 qui visait l’atteinte de l’objectif 1.3.3. « D'ici 2015, la FNCSF financera au moins 25 % de 
son budget d'opération annuel par la cotisation annuelle des membres ». Cet objectif est toujours d’actualité. 
 
Il est à noter que depuis avril 2016, le budget opérationnel de la FNCSF a augmenté afin de répondre aux 
priorités du nouveau plan stratégique, mais également en raison des activités de démarchage qui ont 
notamment portée sur le renouvellement du protocole d’entente relatif à l’enseignement dans la langue de la 
minorité, à la modification du formulaire de recensement et aux démarches entourant les infrastructures et la 
partie VII de la Loi sur les langues officielles. Ces augmentations ont été prises en considération dans l’année 
transitoire 2017-2018. 
 
Nous sommes à finaliser le rapport annuel 2016-2017 que vous recevrez lors de la 27e assemblée générale 
annuelle d’octobre 2017. Ce rapport fera état des réalisations qui ont eu lieu au cours de l’année. Encore une 
fois, la fédération a réussi à mener à bon port de nombreux dossiers liés à ses trois orientations.  
 
 
Plus d’informations sur le plan de cotisation 2018-2023 vous seront fournies en assemblée générale annuelle du 
21 octobre 2017. 
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