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Mot du président
Pendant que vous lirez cette édition du mois d’avril du Bulletin, les
membres du Comité tripartite et ceux du conseil d’administration de la
Fédération nationale des conseils scolaires francophones seront en
rencontre pour poursuivre l’avancement des dossiers clés de l’éducation
en langue française.
Comme à l’habitude, ce Bulletin vous permet de saisir les grands enjeux
qui animent notre réseau d’éducation. Il est toujours satisfaisant, voir
rassurant, de constater que ces dossiers évoluent et progressent.
D’ailleurs, la venue prochaine des sites Web de l’École communautaire
citoyenne et du Plan stratégique sur l’éducation en langue française
offriront une vitrine à un public plus large dans un souci de mieux faire
connaître ces deux projets et d’offrir également un guichet unique où l’on pourra consulter un vaste éventail de
documents sur ces deux dossiers.
Cependant tous nos efforts pour contribuer au développement de l’éducation en langue française seraient vains
s’ils ne trouvaient écho au sein de nos communautés francophones et acadiennes. Outre la chronique Coup de
cœur qui souligne chaque mois les réussites de nos conseils scolaires, il y a aussi les distinctions dont font l’objet
nos conseillers scolaires. Permettez-moi donc de féliciter Madame Diane Doré, lauréate du prix d’excellence en
éducation catholique de langue française de l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques
(AFOCSC). Madame Doré est conseillère au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est de l’Ontario. Elle a
également été désignée personnalité de la semaine par Radio-Canada Le Droit. Je vous invite à lire l’article du
Droit à ce sujet ou, encore, à écouter l’entrevue réalisée avec Madame Doré dans le cadre de l’émission du matin
de Radio-Canada à Ottawa, Bernier et compagnie.
Une autre distinction que j’aimerais souligner est la réussite d’un jeune homme de 15 ans de l’école secondaire
catholique l’Escale de Rockland. Antoine Cantin a établi le record du monde au cube Rubik réussissant à
compléter le cube d’une seule main en moins de 13 secondes ! Vous pouvez voir ses prouesses en ligne en vous
rendant au : http://www.youtube.com/watch?v=PciUghjM1_g
Enfin, une dernière distinction qui mérite d’être soulignée est celle du prix Edgar-Gallant remis à Denis Ferré qui,
jusqu’en décembre dernier, était à la barre de la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM). Trois de ces
collègues soit le président de la DSFM, Bernard Lesage, son vice-président, Michel Boucher, et une ancienne
présidente de la FNCSF et de la DSFM, Yolande Dupuis, ont fait le voyage à Ottawa pour assister à l’événement,
ce qui témoigne de l’estime dont faisait l’objet Denis alors qu’il était en poste.

Robert Maddix 

L’art au service de la construction
identitaire :

Des artistes engagés collaborent avec des élèves
au Yukon et à l’Île-du-Prince-Édouard
Cette rubrique vise à mettre en lumière certaines initiatives ou réussites des
conseils scolaires de langue française en contexte minoritaire.
Les élèves de la 4e à la 8e année de l’école La-Belle-Cloche située à Fortune Bridge à l’Ile-du-Prince-Edouard ont
pris part au projet « Mon fil identitaire, notre toile historique »
qui les amène à explorer leur identité personnelle et
collective.
Sous la supervision de l’artiste Danielle White, les élèves ont
réalisé trois grandes toiles « peintes » par feutrage.
Madame White a travaillé plusieurs années pour les cabinets
d’architecte en tant que designer d’intérieur avant d’ouvrir sa
propre entreprise dans les arts. Elle explique comment elle
s’est associée à l’école La-Belle-Cloche dans le cadre de projet : « C’est l’enseignante Geneviève Ouellette qui
m’a contactée. Elle voulait réaliser un projet de nature permanente, qui aurait un impact visuel et social pour les
élèves, en plus d’être éducatif. Elle voulait intégrer des éléments historiques dans diverses matières. »
En collaboration avec l’artiste, les élèves ont choisi de représenter trois époques : l’arrivée des explorateurs
européens sur de grands voiliers, les habitants amérindiens et acadiens, et l’époque d’aujourd’hui, avec les
beautés de l’Île.
Cette activité s’inscrit dans le mandat des écoles de la Commission scolaire de langue française qui vise deux
grands volets soient la réussite scolaire et l’épanouissement de la communauté. Pour plus d’information :
http://www.lavoixacadienne.com/index.php/education/150-mon-fil-identitaire-notre-toile-historique-geniearts-a-labelle-cloche
Par ailleurs, au Yukon, des élèves de l’élémentaire de l’école Émilie-Tremblay ont réalisé, avec l’aide de l’artistepeintre, Nathalie Parenteau, qui vit à Whitehorse, des mandalas, dessins circulaires colorés, dans le cadre du
documentaire Yukon parle français!
Ce documentaire réalisé par Red Letter Films en collaboration avec Radio-Canada présente
le fait français au Yukon. Rappelons que l’école Émilie-Tremblay offre des activités à
caractère culturel, linguistique et sportif de la maternelle 4 ans à la 12e année pour favoriser
notamment la construction identitaire de l’élève.
Cette collaboration entre l’école et la communauté a été profitable pour les deux parties
explique l’artiste peintre.
(Suite sur la page suivante)

« Ce fut une expérience extraordinaire, tellement inspirante de voir les jeunes qui voulaient réussir. J’arrivais dans
les classes et ils avaient déjà commencé leur travail. C’est sûr qu’il y a même en bas âge des enfants qui ont la
main artistique. Les conseils que je leur donnais, étaient pris au mot. On ne veut pas trop influencer les jeunes
artistes. Y-a eu plusieurs moments forts avec les enfants. Certains me racontaient leur vie, la vie de leur chien, ce
qu’ils faisaient la fin de semaine. Ça a été un déclencheur. Je ne pensais pas que de si jeunes enfants porteraient
autant attention et qu’ils apprécieraient autant leur expérience. Ça m’a donné de la vigueur pour continuer »,
explique Nathalie Parenteau dans le documentaire.
Pour consulter la vidéo sur l’atelier tenu à l’école Émilie-Tremblay : http://ypf.radio-canada.ca/#



Plan stratégique sur l’éducation en langue française :
Le Comité tripartite reçoit le portrait sur l’immigration

Les membres du Comité tripartite tiendront leur rencontre bisannuelle les 30 avril et 1er mai prochains. Rappelons
que la FNCSF coordonne notamment les travaux de ce comité auquel siègent des représentants de divers paliers
de gouvernements soit fédéral ainsi que provincial et territorial et du monde communautaire et scolaire qui ont un
intérêt et un engagement envers l’éducation.
Ce comité est responsable de la mise en œuvre du plan stratégique sur l’éducation en langue française qui établit
les orientations et propose des pistes d’action pour contribuer au développement et à la vitalité du réseau d’écoles
de langue française en contexte minoritaire au pays.
Dans le cadre de ce mandat, les membres du comité recevront le portrait sur
l’immigration soit le plus récent ainsi que celui sur la construction identitaire
qui viennent compléter l’ensemble des portraits pour les quatre domaines-clés
sur l’éducation soit la petite enfance, la construction identitaire, la
pédagogie/apprentissages et l’immigration. Les membres du comité
discuteront donc du contenu de ce portrait et des indicateurs de pertinence
proposés. Par ailleurs, pour les autres portraits que le comité a déjà reçus, les
membres se pencheront plutôt notamment sur les ressources existantes et le
besoin d’identifier d’autres ressources.
Par ailleurs, le comité de coordination du Comité tripartite est à
développer un site Web sur le plan stratégique sur l’éducation
en langue française. Ce site abordera des questions comme
qu’est-ce que le PSÉLF, quelles sont les visées qui guident sa
mise en œuvre, quelle est sa vision. Il présentera aussi une vue
d’ensemble, les quatre priorités, la structure de collaboration,
un glossaire, etc.


Table nationale sur l’éducation :
Nouveau site Web sur l’école communautaire
citoyenne à venir
Lors de leur rencontre bisannuelle le 14 avril dernier à Ottawa, les membres
de la Table nationale sur l’éducation ont pu prendre connaissance de
l’ébauche d’un argumentaire sur l’École communautaire citoyenne (ÉCC).
Cet argumentaire qui tient sur une page recto-verso vise à mieux faire
connaître l’école communautaire citoyenne. Il est destiné dans un premier
temps aux directions d’écoles, aux membres du personnel scolaire et aux
leaders communautaires.
À la lumière des commentaires des membres de la TNÉ, l’argumentaire sera
révisé afin de mieux refléter la bidirectionnalité entre l’école et la communauté.
Une version finale devrait être complétée d’ici le mois de mai. C’est en mai
également que devrait voir le jour le nouveau site Web de l’école communautaire
citoyenne.
Par ailleurs, les membres de la TNÉ ont été invités à compléter des fiches
signalétiques qui donnent un aperçu de projets au sein de leurs organismes
respectifs qui cadrent avec le concept de l’ÉCC. Plusieurs ont répondu à l’appel. Ces
fiches se retrouveront sur le futur site de l’ÉCC. Elles offriront un éventail de projets
tant dans la communauté que dans les institutions d’enseignement qui dynamisent la
relation école-communauté au profit des apprenants.
Rappelons que l’ÉCC est un partenariat qui vise à redéfinir la relation entre la
communauté et l’école pour susciter l’engagement de tous afin de valoriser la
réussite des apprenants de tous âges et l’épanouissement des communautés.
Exemple d’une partie de fiche

Fédération des parents acadiens de la Nouvelle-Écosse

Publie-le|
Brève description et objectifs

Projet qui a pour but d’encourager les jeunes à lire et à écrire en favorisant la
participation des parents
« Publie-le! » vise à améliorer la motivation des jeunes pour l’écriture et la lecture grâce
à la participation des parents dans l’apprentissage en alphabétisation de leur enfant
Ce projet veut inclure les parents et les enfants dans le processus d’écriture, se publier
eux-mêmes avec des sujets qui les intéressent.



Fondation Éduquer en français :
Rencontre du conseil d’administration à la
fin du mois
La Fondation Éduquer en français est un organisme de
bienfaisance enregistrée, fruit d’une étroite collaboration entre la
Commission nationale des parents francophones (CNPF) et la
Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF).
Son porte-parole, André Bourcier, a produit de nombreux blogues
que nous vous invitons à suivre en vous abonnant sur le site de la
fondation à www.fondationeduquerenfrançais.ca.
Pour ce faire, vous n’avez qu’à cliquer sur la petite fenêtre grise en bas à droite de l’écran de la page du blogue
et y inscrire votre adresse courriel pour être notifié de tout nouveau blogue. Le plus récent blogue mis en ligne le
21 avril s’intitule Une solution aux recours judiciaires.
Les membres du CA de la fondation se pencheront, entre autres, sur la campagne « Club des fondateurs » qui a
pris fin le 31 mars dernier. Cette campagne qui a duré un an et demi visait à amasser 50 000 dollars pour
appuyer le démarrage de la fondation qui a pour but, entre autre, d’épauler les conseils scolaires qui se
retrouvent devant les tribunaux pour faire valoir leurs droits de gestion scolaire.
La Fondation Éduquer en français a également pour objectif notamment de mener une campagne nationale de
conscientisation des ayants droit et de générer des fonds de soutien à la défense de l’article 23 de la Charte
canadienne des droits et libertés.
Ils exploreront par ailleurs la possibilité d’adhérer aux services de CanaDon.org pour faciliter la collecte de fonds.
Les membres du CA feront aussi un retour sur le déroulement de la remise des bourses Paul-Charbonneau – volet
éducation - qui a eu lieu le 25 octobre 2013 à Victoria (CB) dans le cadre du congrès annuel de la Fédération
nationale des conseils scolaires francophones.
L’appel des candidatures pour ces bourses 2014 sera fait le mois prochain et la cérémonie de remise est prévue le
17 octobre 2014 à Niagara Falls (Ontario) toujours dans le cadre du congrès de la FNCSF.
En ce qui a trait aux bourses Paul-Charbonneau – volet petite enfance - la fondation devrait offrir à nouveau trois
bourses à des éducatrices, aides-éducatrices, directrices ou coordonnatrices de services afin qu’elles puissent
participer aux stages de perfectionnement de l’ACELF qui se tiendront en juillet 2014.



Remise du prix Edgar-Gallant :
Moment
de
grande
émotion…le
lauréat 2014 reçoit son prix en présence
d’Edgar Gallant lui-même!
Cérémonie particulière que cette remise du prix Edgar-Gallant le
10 avril dernier à Ottawa lors de l’assemblée annuelle du
Regroupement national des directions générales de l’éducation
(RNDGÉ).
Celui qui a inspiré ce prix, Edgar Gallant, âgé de 90 ans, était
présent en compagnie de son épouse Annette. Monsieur Gallant
Edgar Gallant, Denis Ferré et
Gyslaine
Hunter-Perreault,
présidente du RNDGÉ
qui a pris la parole à la demande du RNDGÉ, a su trouver les
mots pour souligner le travail accompli par les directions générales de l’éducation en langue française au pays.
« Nous sommes toujours heureux de rencontrer les directions générales à travers le pays, car vous faites un
travail extraordinaire, c’est le fruit de votre travail qui garantit l’avenir », a-t-il affirmé.
Rappelons que le prix Edgar-Gallant vise à honorer un francophone ou un Acadien du Canada reconnu pour son
apport au développement de l’éducation en français en contexte minoritaire dans les domaines de la gestion et de
l’administration scolaire.
Pour avoir droit à cette reconnaissance, celui qui le reçoit doit être membre ou ancien membre du RNDGÉ, s’être
démarqué de façon significative dans ses fonctions de gestionnaire de l’éducation en français au Canada et dans
son milieu, et avoir contribué de façon exceptionnelle à l’essor de l’éducation en français langue première.
Cette personne doit, en plus, afficher les qualités dont M. Edgar Gallant est l’exemple vivant – c’est-à-dire
contribuer ou avoir contribué à la promotion de l’excellence en gestion, à l’épanouissement de la communauté
scolaire francophone ou acadienne, et à l’épanouissement de la jeunesse francophone ou acadienne.
Lors de son discours d’acceptation, Denis Ferré a tenu à souligner l’importance de l’existence du RNDGÉ. Ainsi, il
a expliqué : « Le RNDGÉ c’est un groupe de pairs, où l’on forme des amitiés personnelles et professionnelles, où
l’on partage des défis communs, c’est un groupe où on peut rechercher des conseils. Seul, on n’est pas
nécessairement dans un grand conseil, mais ensemble on devient fort. Le RNDGÉ c’est comme un réseau
Internet. Il ne sera jamais aussi fort que le maillon le plus faible. Soyez des membres actifs et contributeurs.
Continuez à être innovateurs.»
Il a aussi rendu hommage à Edgar Gallant, qu’il a rencontré la première fois en Saskatchewan dans le cadre des
travaux de la commission Gallant, pour son doigté politique et sa capacité de rassembleur.
Denis Ferré a pris sa retraite en décembre dernier après avoir été directeur général de la Division scolaire francomanitobaine pendant cinq ans. Il a fait carrière dans le domaine de l’éducation en français durant 36 ans tant en
Saskatchewan qu’au Manitoba.

Soulignons également qu’il a été à la barre du Regroupement national des directions générales de l’éducation
(RNDGÉ) de 2009 à 2011. Il était également de ceux qui ont contribué à jeter les bases de ce regroupement au
début des années 2000. 

CA de la FNCSF :
La planification stratégique 2015-2020 se poursuit
Les membres du conseil d’administration de la FNCSF poursuivront à la fin du
mois et au début de mai l’exercice de la planification stratégique 2015-2020
entamé en décembre dernier.
Dans un premier temps, ils dresseront un bilan de la planification stratégique en
cours qui doit prendre fin en mars 2015.

Ils prendront également connaissance des résultats d’un sondage auquel les conseils scolaires ont été invités
à participer et qui portait sur la planification stratégique actuelle et à venir.

Lors de leur session de travail, les membres du CA aborderont diverses questions telles que les orientations
stratégiques, les axes d’intervention prioritaires et les objectifs globaux.
Les membres du CA seront appelées à discuter de thématiques prospectives telles que le positionnement
stratégique et la visibilité de la FNCSF, les droits acquis et le démarchage, les partenariats, les partages et le
financement.


Consultations sur l’aménagement linguistique en Ontario :
La FNCSF donne son point de vue
La FNCSF a participé aux consultations sur l’avenir de l’aménagement linguistique
en Ontario menées par la province. Ces consultations ont lieu en avril et en mai
dans 5 villes ontariennes. Les individus ou organismes intéressés peuvent
participer en personne ou soumettre un mémoire.
Ces consultations ont pour objectif, dix ans après la mise en œuvre de la politique
d’aménagement linguistique communément appelée PAL, de faire le point sur les
acquis et orienter l’avenir. Les consultations aborderont les thèmes des progrès et
réalisations, des enjeux prioritaires, des nouvelles réalités et tendances
sociodémographiques, du positionnement souhaité de l’ÉLF et des stratégies
requises pour atteindre le positionnement désiré.
La FNCSF a choisi d’insister sur l’importance d’une telle politique non seulement en Ontario, mais également
ailleurs au pays. La Fédération a ainsi précisé les raisons qui la motivent à vouloir une politique en matière de
langue, de culture et de citoyenneté pour les écoles de langue française ailleurs dans les trois grandes régions du
Canada.
Ainsi, la Fédération a souligné l’étonnante vitalité du système scolaire des communautés francophones en
situation minoritaire au Canada. Ce système comprend 28 conseils et commissions scolaires qui offrent des
services éducatifs en français auprès d’environ 150 000 élèves rassemblés dans plus de 600 établissements
scolaires. Toutefois, pour bien respecter l’esprit de l’Article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, la
FNCSF estime qu’il faut consolider la mission de l’école de langue française. En plus de disposer d’établissements
scolaires distincts, les communautés francophones doivent bénéficier de conditions essentielles à
l’épanouissement de la langue française et à la transmission de la culture d’expression française. C’est là
qu’entrent en jeu les politiques d’aménagement linguistique et culturel.
Ces conditions essentielles impliquent un ensemble de mesures qui ne peuvent pas être mises en place de façon
arbitraire. Au contraire, de telles dispositions exigent une prise en charge structurée de la part de toutes les
intervenantes et tous les intervenants du monde de l’éducation en langue française. C’est donc pourquoi la
Fédération croit qu’une politique est nécessaire pour encadrer les interventions en matière de langue, de culture et
de citoyenneté. Ainsi, ces interventions structurées et ciblées selon un encadrement politique, de sorte qu’elles
respectent la spécificité et le mandat des écoles de langue française, auraient davantage d’impact sur la réussite
des jeunes francophones, sur leur construction identitaire et sur leur engagement envers la communauté
francophone. Cette politique serait élaborée dans l’intention de mieux répondre, en contexte minoritaire, aux
besoins spécifiques de la communauté de langue française et de ses institutions éducatives.
Une politique en matière de langue et de culture pour les écoles de langue française aurait pour effet de mobiliser
les partenaires de la famille, de l’école et de la communauté autour d’une vision partagée de l’éducation en langue

française et autour d’objectifs communs.

Banque de ressources éducatives du Canada (BREC) :
Le projet est reconduit pour une autre année
Lors de la dernière assemblée générale du Regroupement national des
directions générales de l’éducation, les membres ont choisi de maintenir leur
appui à la Banque de ressources éducatives du Canada (BREC) et de
contribuer financièrement à cette initiative. Cette décision fait suite à
l’engagement du ministère ontarien de l’Éducation de poursuivre également
son financement à l’endroit de cette ressource numérique interactive. L’avenir
de la BREC est donc assuré pour au moins une autre année, au grand
bonheur des enseignants et élèves qui ont découvert cet outil.
Le 12 avril dernier, la FNCSF, le RNDGÉ et le CFORP offraient conjointement un atelier sur la BREC et son
pendant ontarien, la BRÉO (Banque de ressources éducatives de l’Ontario) dans le cadre du Grand
rassemblement sur l’éducation en français (GREF) à Ottawa. La plupart des participants n’étaient pas au courant
de l’existence de ces ressources d’où l’importance de bien en faire la promotion. L’enthousiasme face à ces deux
ressources était palpable au sein du groupe qui a réclamé des formations sur mesure pour mieux comprendre
comment naviguer sur la BREC et la BRÉO et cibler une partie des milliers de ressources qu’elles recèlent.
Cette formation dans le cadre du GREF a permis de donner un aperçu des ressources interactives qu’offrent la
BREC et la BRÉO dont entre autres Bioweb qui offre des modules en biologie, Vodoclic qui offre des tutoriels pour
logiciels et site Web, des ressources produites par le CFORP telles que Brille la chenille, éduMedia qui offre des
animations interactives et vidéos pour favoriser l’apprentissage des sciences et des vidéos produits par l’Agence
France-Presse à l’intention des jeunes pour encourager la réflexion sur des sujets d’actualité.
La BREC est une banque de ressources interactives qui s’adresse à la fois aux enseignants, aux élèves et à leurs
parents des 16 conseils scolaires de langue française au pays en contexte minoritaire situés à l’extérieur de
l’Ontario. Elle offre plus de 6 000 objets d’apprentissage tant pour les élèves de l’élémentaire que du secondaire.
Quatre provinces ont contribué à alimenter le contenu de cette banque soit l’Ontario, le Nouveau-Brunswick,
l’Alberta et la Colombie-Britannique. De son côté, conçu uniquement pour l’Ontario français, la BRÉO offre les
mêmes ressources que la BREC et davantage. 

GREF 2014 :

3ième édition couronnée de succès et un numéro spécial de
L’INFOrm@teur pour revivre les moments forts de l’événement
La poussière est à peine retombée de cette troisième
édition du GREF qui se tenait du 10 au 12 avril dernier
à Ottawa que déjà la FNCSF, en partenariat avec le
RNDGÉ, est à mettre la main à une édition spéciale sur
l’événement dans le cadre du magazine virtuel
L’INFOrm@teur.
Le GREF 2014 a permis de faire avancer la réflexion
sur l’éducation en langue française et la francophonie
canadienne grâce à des conférenciers hors pair et plus
d’une cinquantaine d’ateliers fort courus. Les
organisateurs ont su livrer un programme à la hauteur
des attentes des 600 participants.

Roger Paul, dg de la FNCSF, Liz Sandals, ministre de l’Éducation de
l’Ontario, Robert Maddix, président de la FNCSF, et Gyslaine HunterPerreault, présidente du RNDGÉ

Les tribunes ont offert aux intervenants du monde
scolaire un tremplin pour pousser plus loin la réflexion sur le poids de l’éducation en langue française et de la
francophonie canadienne dans trois secteurs névralgiques de notre société soit celui de l’économie, de la politique
et du savoir. Les conférenciers, par leurs talents oratoires, ont su tour à tour charmer, provoquer, sensibiliser et
informer le public présent.
L’événement a aussi permis de faire connaître la Pédagogie à l’école de langue française
(PELF) grâce notamment à un prélancement fort inspiré. Ainsi, de jeunes acteurs, par
leurs dialogues et leur jeu de scène, ont permis de mieux faire saisir l’importance et la
portée de ce projet qui vise, entre autres, à susciter une réflexion, suivie d’un engagement
chez les élèves du secondaire relativement à leur identité francophone. La PELF
comprend plus de 160 capsules vidéo qui abordent divers aspects de la vie quotidienne à
l’école de la langue française en contexte minoritaire. Le lancement officiel de cette
ressource se fera en septembre prochain à Halifax lors du congrès de l’ACELF.
L’INForm@teur vous offrira d’ailleurs des images vidéo inédites des excellentes prestations artistiques qu’ont
offertes des élèves de la région lors du GREF. Des articles vous permettront également de prendre connaissance
des quatre ateliers les plus populaires du congrès soit Les mots pour grandir : on grandit en francisation, Le vaccin
de la réussite, Enseigner et apprendre avec un iPad et L’effet de la goutte d’eau.
Entre-temps, nous vous invitons à consulter la couverture médiatique dont a fait l’objet le GREF en vous rendant
au www.GREF2014.ca. N’oubliez pas de faire F5 sur votre ordinateur si l’onglet Salles de presse n’apparaît pas.
Enfin, nous profitons de l’occasion pour remercier les directions générales des trois conseils de l’Est ontarien
(Bernard Roy, François Turpin et Édith Dumont), leurs équipes et les divers partenaires qui ont contribué à la
réussite de cette 3e édition du GREF.


Le choix de l’école française en Ontario :
Une histoire d’hier à aujourd’hui
Dans le cadre du 20e anniversaire du Campus de Toronto de la Faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa,
Nathalie Bélanger, qui détient la chaire de recherche en éducation francophone, a prononcé une conférence
intitulée « Le choix de l'école française en Ontario : une histoire d'hier et d'aujourd'hui. »
Madame Bélanger a ainsi proposé un retour sur des évènements et faits saillants de
l’histoire des politiques éducatives en faveur de la minorité francophone, en examinant la
construction du choix scolaire en Ontario. Le choix scolaire au sein même des écoles de
langue française fait l’objet de l’une de ses recherches en cours. La décentralisation vers
les écoles s’est accompagnée d’un accroissement de leurs responsabilités. Dans ce
contexte, les écoles ont été amenées à penser ou à repenser leur offre scolaire. Les
écoles d’un même système collaborent ou rivalisent parfois entre elles afin d’offrir des
programmes attrayants.
Nathalie Bélanger a vanté les mérites de la politique d’aménagement linguistique de l’Ontario (PAL) en tant que
moyen permettant de bien encadrer les interventions en ce qui a trait à la langue et à la culture francophones en
contexte minoritaire. Fait à noter, Madame Bélanger est une des chercheurs à l'origine du document de fondement
sur l'école communautaire citoyenne.
Le directeur général de la FNCSF, Roger Paul, et la présidente du RNDGÉ, Gyslaine Hunter-Perreault, étaient
présents à cette conférence. Ils en ont profité pour discuter de projets de recherches avec le recteur de l’Université
d’Ottawa, Allan Rock, et le doyen, Michel Laurier. Ils ont porté à leur attention le projet en cours parrainé par la
FNCSF, l’Association des universités francophones du Canada (AUFC) et le Réseau des cégeps et collèges
francophones du Canada (RCCFC) et qui porte sur la fréquentation et la transition vers le postsecondaire au pays.
La FNCSF et le RNDGÉ ont aussi saisi l’occasion pour féliciter le professeur André Samson de l’Université
d’Ottawa qui a réalisé une étude longitudinale ontarienne sur la transition des études secondaires vers les études
postsecondaires. Celle-ci sera d’ailleurs présentée aux membres du Comité tripartite à la fin du mois.


À noter au calendrier …
Quoi :
Comité exécutif de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF)
Lieu :
Audioconférence
Quand : 13 mai 2014
Quoi :
Comité exécutif du Regroupement national des directions générales de l’éducation (RNDGÉ)
Lieu :
Audioconférence
Quand : 14 mai 2014
Quoi :
Conseil d’administration du Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques (CFORP)
Lieu :
Ottawa (Ontario)
Quand : 14 mai 2014
Quoi :
Congrès de l’Association des directions générales des commissions scolaires du Québec (ADIGECS)
Lieu :
Montebello (Québec)
Quand : 14-17 mai 2014
Quoi :
Conseil d’administration de la FNCSF
Lieu :
Audioconférence
Quand : 22 mai 2014
Quoi :
Forum en immigration économique organisé par le RDÉE
Lieu :
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
Quand : 26-28 mai 2014 http://www.rdeeipe.net/forum-en-immigration-economique/
Quoi :
Colloque de la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ)
Lieu :
Québec (Québec)
Quand : 12-13 juin 2014 http://www.fcsq.qc.ca/activites-de-formation/evenements/colloque-2014/



