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Sommet sur l’éducation 2012
« Vers une école communautaire citoyenne »
Le 2 mai 2012 – La Fédération nationale des conseils scolaires francophones est fière de
l’immense succès qu’a connu son deuxième Sommet sur l’éducation, qui a eu lieu à Edmonton,
en Alberta, du 26 au 28 avril. Ce Sommet 2012, organisé en collaboration avec un comité
organisateur formé de représentants des organismes membres du Comité tripartite et
d’organismes membres de la Table nationale sur l’éducation, a réuni plus de 200 participants
représentant les forces vives de l’éducation en langue française au Canada.
Le président de la FNCSF, M. Robert Maddix, a souligné que l’objectif premier du Sommet
2012, soit de rallier les partenaires autour de grandes orientations et des pistes d’action qui
serviront de base à un nouveau plan d’action, a été atteint.
Le premier Sommet, qui avait eu lieu en juin 2005, avait permis de lancer le Plan d’action – article 23, Afin de compléter le
système scolaire de langue française au Canada. Il avait aussi donné lieu à la création d’un Comité tripartite regroupant les trois
parties prenantes en matière d’éducation – les conseils scolaires et les organismes communautaires, les ministères de
l’Éducation et le gouvernement du Canada – pour assurer la mise en œuvre du Plan d’action.
En septembre dernier, la FNCSF déposait un Bilan des démarches et réalisations qui dressait le portrait de ce qui avait été
accompli depuis le Sommet de 2005 dans la mise en œuvre du Plan d’action. S’appuyant sur les perspectives et orientations
proposées par le Bilan, le Sommet 2012 permettra de mettre en place un nouveau Plan d’action pour les années à venir.
« Je suis convaincu, a conclu M. Maddix, que grâce au Sommet, tous les participants ont fait le plein d’idées créatives, qui
aideront les communautés à se doter d’écoles répondant à leurs besoins présents et futurs et aux diverses autorités publiques à
les appuyer dans ces démarches. »
Voici les principales activités qui se sont tenues pendant le sommet :
Jeudi 26 avril 2012
· Mot d’ouverture de M. Raymond Daigle, président du Comité tripartite.
· Conférence d’ouverture de M. Bernard Lord, ancien premier ministre du Nouveau-Brunswick et président et chef de la
direction de l’Association canadienne des télécommunications sans fil.
· Les congressistes se joindront par la suite aux participants du Grand rassemblement de l’éducation en français 2012 qui
réunira le personnel scolaire provenant d’un bout à l’autre du pays.
Vendredi 27 avril 2012
· Présentation des perspectives d’avenir et orientations du prochain plan d’action
· Ateliers de discussion
· Table ronde réunissant des intervenants de la francophonie
· Soirée rassemblant plus de 800 convives
Samedi 28 avril 2012
· Retour sur les discussions en atelier
· Conférence de clôture de M. Thierry Karsenti, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les technologies de
l'information et de la communication (TIC) en éducation.
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Rappelons que la Fédération nationale des conseils scolaires francophones est un organisme à but non lucratif qui représente, au plan canadien, trente et un conseils
et commissions scolaires francophones et acadiens. Ces conseils et commissions scolaires offrent des services éducatifs en français à près de 150 000 élèves
rassemblés dans plus de 630 établissements scolaires. La FNCSF a pour mission de veiller, 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.
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