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Édu EXPO

Découvrez comment l’éducation en français au pays s’inscrit dans l’ADN du Canada !
Ottawa, le 3 février 2017 — Venez découvrir l’apport passé et actuel des communautés

francophones en contexte minoritaire à l’édification du Canada à travers le fil conducteur de
l’éducation en français grâce à Édu EXPO.
Cette exposition bilingue, que vient complémenter un site Web et des cahiers pédagogiques, se
déplacera dans 12 villes canadiennes entre février et mai prochain soient Whitehorse, Vancouver,
Regina Winnipeg, Sudbury, Toronto, Charlottetown, Halifax, St. John’s, Edmonton, Ottawa et
Moncton.
Édu EXPO est une initiative de la Fédération nationale des conseils scolaires
francophones (FNCSF). La tenue de l’événement et les outils qui en découlent
ont été rendus possibles grâce à l’appui financier du gouvernement canadien
dans le cadre des célébrations des 150 ans de la Confédération canadienne.
L’exposition met en valeur l’histoire ainsi que la spécificité, vitalité et valeur
ajoutée de l’école de langue française. L’événement souligne les moments
marquants de la lutte des francophones dans les provinces et territoires à
majorité anglophone au Canada pour maintenir l’éducation en français, langue première, au cours
des 400 dernières années.
« Les élèves du réseau des écoles de langue française au pays incarnent en 2017 plus que jamais la
dualité linguistique du Canada » affirme la présidente de la FNCSF, Melinda Chartrand.
« Ils évoluent dans un environnement culturel riche où règne un souci de leur bien-être et de leur
réussite et ils affichent un bilinguisme durable qui leur ouvre d’excellentes perspectives d’emploi »,
ajoute-t-elle.
« Nous sommes reconnaissants au gouvernement canadien de nous permettre à travers son
programme Canada 150 de sensibiliser les Canadiens au rôle que sont appelées à jouer les écoles de
langue française au pays pour former des citoyens qui s’engagent dans le développement social,
culturel et économique de leur communauté et aussi de leur pays en faisant rayonner la
francophonie à travers une multitude d’accents », soutient le directeur général de la FNCSF, Roger
Paul.
La parole aux élèves : consultez la bande-annonce de la vidéo!

La Fédération nationale des conseils scolaires francophones représente les 28 conseils et commissions
scolaires francophones et acadiens au Canada en contexte minoritaire. Ces conseils et commissions
scolaires offrent des services éducatifs en français à 160 000 élèves rassemblés dans près de 650
établissements scolaires.
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