Annuaire de l’éducation en français au Canada 2016-2017
L’Annuaire de l’éducation en français au Canada 2016-2017 – Le répertoire des établissements, organismes et services éducatifs de la
francophonie canadienne sera disponible dès la fin octobre 2016. L’annuaire, qui en est à sa 17e édition, est publié tous les ans par la Fédération
nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF).
L’annuaire comprend les coordonnées des établissements et organismes, aux niveaux provincial et national, tels que :

les conseils et commissions scolaires;

les établissements d’enseignement (primaire, élémentaire, secondaire, post-secondaire, formation continue);

les services de garde et préscolaires;

les ministères de l’Éducation;

les organismes et associations;

les services éducatifs (librairies, maisons d’édition, ressources pédagogiques, arts graphiques, services de consultation,
musées avec programmes scolaires, etc.);

les parcs nationaux et centres d’interprétation, bibliothèques et musées nationaux, etc.

Commandez dès aujourd’hui l’Annuaire de l’éducation en français au Canada 2016-2017!
Formats disponibles
Imprimée (version papier)

Prévente
Après le 15 nov. 2016
35,00 $
45,00 $

Fichier électronique (Excel) – document complet
Fichier électronique (Excel) – écoles seulement

1 000,00 $

1 250,00 $

750,00 $

1 000,00 $

Quantité

Total

TVH ou TPS* (No 86930 2786 RT0001)
Grand total

*Taux de la TVH : NB 13 %, NÉ 15 %, ON 13 %, TNL 13 %, IPÉ 14 %, autres provinces et territoires TPS 5 %.
Les prix sont en dollars canadiens. Ajouter 15 $ canadien à toute commande de la version imprimée à destination non-canadienne.
Méthode de paiement :

Chèque

Mandat poste
(Libeller au nom de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones ou FNCSF, 435, rue Donald, bureau 203, Ottawa ON K1K 4X5)
Total ci-joint : _______________ $ (Toute commande doit être prépayée.) Les prix comprennent les frais d’envois et de manutention.

Nom

Poste

Organisme
Adresse postale
Ville

Province

Code postal

Téléphone

Télécopieur

Courriel

Site Web

Pour toute information par rapport à l’Annuaire de l’éducation en français au Canada, veuillez communiquer avec
nous par courriel : info@fncsf.ca Suivez-vous sur Facebook www.facebook.com/fncsf et Twitter @FNCSF
www.fncsf.ca/publications/annuaire

Siège social de la FNCSF
435, rue Donald, bureau 203, Ottawa (ON) K1K 4X5

