Fédération nationale des
conseils scolaires francophones

Avril 2016

Mot de la
présidente

Nouvelle image de la FNCSF :

Congrès de la FNCSF :

Forum sur l’éducation
post-secondaire :

L’engagement avec Marie Wilson,
conférencière principale
Détails

Programmes sur les langues
officielles en éducation :
La FNCSF veut davantage qu’une
participation aux consultations
Détails

Lancement du bilan du
PSELF :

Rendez-vous à Québec et à Ottawa
en septembre!
Détails

Table nationale sur
l’éducation :

Appui à l’alphabétisation et aux
compétences des adultes

Découvrez son nouveau slogan
Détails

Edmonton lance le bal
Détails

Prix des innovateurs en
éducation 2016 :

40 000$ à remettre en prix aux
écoles et aux conseils scolaires
Détails

Recensement 2016 :

Remplissez votre formulaire en ligne
dès aujourd’hui
Détails

Porte tournante :

Nominations, départs et autres
Détails

Détails

Des centaines de délégués attendus les 5, 6 et 7 mai à Moncton
Détails

Des commentaires? N’hésitez pas à nous joindre.

À noter au
calendrier

Mot de la présidente
Le 24 mars dernier, dans le cadre du 10e Rendez-vous annuel du maire d’Ottawa, Jim
Watson accueillait les membres de la communauté francophone d’Ottawa y compris des
familles de réfugiés syriens nouvellement établis.
Le maire a profité de l’occasion pour rappeler que les réfugiés syriens, dès leur arrivée à
Ottawa, sont informés de la possibilité d’éduquer leurs enfants en anglais ou en français. «Les réfugiés sont très
bien servis par les deux conseils scolaires francophones d’Ottawa, le conseil scolaire catholique et celui public »,
affirmait-il en entrevue à la radio de Radio-Canada. À l’instar de la ville d’Ottawa, la FNCSF souhaite que les
réfugiés et immigrants soient informés, avant leur départ ou à leur arrivée, de leurs droits de scolariser leurs
enfants dans l’une ou l’autre des deux langues officielles du Canada.
Par ailleurs, la Fédération se réjouit par rapport à la décision du gouvernement fédéral d’investir 500 millions de
dollars sur cinq ans dans l’amélioration de l’accès à internet large bande dans les régions rurales. Un sondage
récent auprès de nos conseils scolaires a mis en évidence le fait que de nombreuses écoles de langue française
sont touchées par les problèmes de connectivité alors que les besoins en apprentissages numériques sont
grands.
Autre bonne nouvelle, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada lancera un nouveau volet du Programme de
mobilité internationale. Ce nouveau volet, qui vise à attirer des travailleurs qualifiés francophones et à les
encourager à s’établir dans les collectivités à l’extérieur du Québec, équivaut à un rétablissement du programme
Avantage significatif francophone aboli à l’automne 2014. Ainsi à partir du 1er juin, les employeurs n’auront pas à
faire le processus d’étude d’impact sur le marché du travail quand ils embauchent des travailleurs francophones
étrangers pour certaines catégories d’emploi.
Enfin, le nombre d’ambassades, de hauts commissariats et de consulats du Canada dans le monde mettant en
œuvre des activités promotionnelles liées à l’éducation a quadruplé en sept ans! L’an passé, le gouvernement du
Canada a appuyé quelque 240 activités touchant le secteur de l’éducation à l’étranger.
Certains d’entre vous auront d’ailleurs peut-être eu vent du slogan de la nouvelle image de marque internationale
en matière d’éducation d’ÉduCanada soit Un monde de possibilités! Ça vous rappelle quelque chose? Comme
quoi, une bonne idée reste une bonne idée!

Melinda Chartrand



Congrès de la FNCSF :
Bâtir notre avenir en s’engageant!
CONFÉRENCE PRINCIPALE
Madame Marie Wilson, coprésidente de la Commission de vérité et de
réconciliation du Canada prononcera la conférence principale lors du congrès
annuel de la FNCSF en octobre prochain.
Dans le cadre du thème de ce congrès, soit l’engagement, la FNCSF souhaitait un
conférencier inspirant qui, au cours de son parcours, a dû miser sur l’engagement
pour mener à bien un projet d’envergure dont l’issue positive était loin d’être
gagnée d’avance. À ce titre, la Fédération estime que madame Marie Wilson est
toute désignée pour s’adresser aux congressistes à ce sujet.
En tant que commissaire à la Commission de vérité et réconciliation, Marie Wilson
a entendu des milliers de témoignages bouleversants de survivants des pensionnats autochtones. Mme Wilson
qui a reçu une formation universitaire en français habite et travaille dans un environnement interculturel depuis
près de 40 ans. Elle a œuvré tant au Canada, qu’en Europe et en Afrique où elle a notamment enseigné.
Pendant ces années, elle a travaillé efficacement avec des organisations autochtones, politiques et
ecclésiastiques aux niveaux opérationnel, exécutif et politique, entre autres avec la Commission de vérité et de
réconciliation en Afrique du Sud.
Journaliste et gestionnaire émérite, Mme Wilson a travaillé pendant 30 ans pour le réseau anglais de la radio et
de la télévision de Radio Canada. Pionnière, elle a mis sur pied le premier service de nouvelles télévisées pour le
Grand Nord canadien couvrant 4 fuseaux horaires et 10 langues, dont 8 autochtones.
PRÉCONGRÈS SUR L’ENGAGEMENT POUR UNE TRANSFORMATION DES
SYSTÈMES ÉDUCATIFS AVEC ANGÉLINE MARTEL
Madame Angéline Martel est professeure titulaire de sociolinguistique à TÉLUQ,
l’université à distance. Elle a participé à la transformation des systèmes éducatifs
pour les minorités francophones au Canada notamment comme codemanderesse
dans l'affaire Mahé qui a permis la création des conseils scolaires francophones
au Canada.

Elle s’est vue décerner, en décembre dernier, la Croix du service méritoire par le gouverneur général du Canada,
l’une des plus hautes distinctions remises à des civils canadiens pour son engagement envers l’éducation en
français.
Mme Martel est régulièrement appelée à fournir son expertise auprès de tribunaux comme ce fut le cas dans le
cadre du méga procès sur l’avenir de l’éducation en français en Colombie-Britannique. Enfin, elle a été choisie
par l'UNESCO, avec 28 autres experts internationaux, pour participer au comité scientifique de la Déclaration
universelle des droits linguistiques (1996) et est membre du comité scientifique d'accompagnement de
la Déclaration
L’ENVERS DE LA MÉDAILLE : D’ACTEUR À DÉCIDEUR AVEC LE DÉPUTÉ FÉDÉRAL,
DARRELL SAMSON
Ancien directeur général de l’éducation au Conseil scolaire provincial acadien et président
du Regroupement des directions générales de l’éducation (RNDGE), Darrell Samson est
depuis octobre 2015 député libéral de Sackville — Preston — Chezzetcook en NouvelleÉcosse. Il est membre du Comité permanent des langues officielles et Comité permanent
du patrimoine canadien.
CONFÉRENCE DE CLÔTURE : EN ROUTE VERS LE SOMMET 2017!
Des centaines de joueurs clés en éducation au pays convergeront vers Ottawa, en mai
2017, pour le Sommet sur l’éducation. Le Sommet vise entre autres à dégager des
pistes d’action pour poursuivre le travail de consolidation et de développement du
réseau d’éducation en français en contexte minoritaire. L’avocat Alexis Couture
anciennement à la présidence de la Fédération de la jeunesse canadienne-française,
sera à l’animation.
Rappelons que le prochain congrès annuel de la FNCSF aura lieu du 20 au 22 octobre 2016 à Yellowknife
(Territoires du Nord-Ouest) sous le thème Bâtir notre avenir en s’engageant!
L’engagement est une force mobilisatrice essentielle notamment pour la mise en œuvre de la planification
stratégique de la FNCSF (2015-2020).
(suite à la prochaine page)

L’engagement est d’ailleurs l’une des trois visées pour chacun des trois axes d’intervention du Plan de la FNCSF
ainsi que du Plan stratégique sur l’éducation en langue française (PSELF) 2012-2017 qui repose, entre autres,
sur l’école communautaire citoyenne.
Par ailleurs cette édition 2016 permettra non seulement d’identifier et échanger sur les actions possibles pour
faire vivre ce plan qui vise à consolider et bonifier le réseau d’éducation en langue française en contexte
minoritaire, mais aussi de partager ce qui se fait déjà au sein des conseils scolaires dans l’esprit du PSELF, de
l’ECC et de la Planification stratégique de la FNCSF. Le thème de l’engagement s’inscrit également dans une
suite logique par rapport au dernier congrès intitulé Se définir pour agir!
Pour plus de détails sur l’ensemble des conférenciers et autres activités, nous vous invitons à consulter, dès la mimai, la programmation sur le site Web de la FNCSF sous l’onglet Congrès annuel.



Programme des langues officielles en éducation :

La FNCSF veut davantage qu’une participation aux consultations
Patrimoine canadien tiendra en mai et juin une série de consultations auprès
notamment des organismes représentant la francophonie en contexte minoritaire en
prévision du renouvellement du programme des langues officielles en éducation.
La FNCSF salue cette initiative. La fédération est d’avis que malgré la création des
conseils scolaires de la minorité et leur droit de gestion de contrôle exclusif sur tous
les aspects de l’éducation qui touchent la langue et la culture, les Protocoles ont peu
changé au fil des années. L’heure est à la modernisation pour rendre ces ententes
plus efficientes et pour donner effet au principe de subsidiarité.

Pourquoi est-il important que la FNCSF soit activement impliquée relativement au
Protocole?
La FNCSF réclame d’être partie prenante non seulement aux consultations et au processus décisionnel
entourant le renouvellement du Protocole, mais souhaite également devenir l’une des parties signataires du
prochain Protocole.
En vertu du Protocole, chaque province et territoire négocie une entente bilatérale de partage des coûts avec le
gouvernement fédéral adaptée aux priorités identifiées par les provinces et territoires, et ce, souvent sans la
participation des conseils scolaires minoritaires. Puisque le Protocole concerne des questions d’éducation qui
touchent la langue et la culture, la participation des conseils scolaires en tant que partie prenante aux
négociations des ententes bilatérales fédéral/provinciale/territoriale est incontournable sur le plan constitutionnel.
Malheureusement, le Protocole d’entente relatif à l'enseignement de la langue de la minorité et à l’enseignement
de la langue seconde et ses ententes ont permis que des argents soient utilisés à des fins autres que prévu
depuis les années 1980 ; cela est notamment documenté depuis 1981 dans un rapport « À la recherche du
milliard » et par la Cour suprême du Yukon en 2011.
Il n’existe donc aucune garantie que les représentants de la minorité contrôleront l’affectation des fonds obtenus
en vertu du Protocole.


Lancement du bilan du PSELF :

Rendez-vous à Québec et à Ottawa en septembre!

.

(suite sur la page suivante)

L’événement se tiendra à l’hôtel Hilton à Québec au 1100, boulevard René-Lévesque
Est dans les salles Beaumont et Beauport et à l’école De la Salle à Ottawa au 501,
rue Old St-Patrick, à l’auditorium. L’accueil débutera dès 8 h 30.
L’espace d’une matinée, en compagnie de l’animateur Alexis
Couture, joignez-vous aux acteurs clés du monde de
l’éducation en contexte minoritaire pour constater le chemin
parcouru depuis l’adoption du plan stratégique sur l’éducation en langue française et
participer à jeter les bases des prochaines étapes pour poursuivre la consolidation de
notre réseau d’éducation en français.
Rappelons que le plan stratégique sur l’éducation en langue française est la toile de fond des grands courants qui
visent à développer et animer le réseau des écoles de langue française en contexte minoritaire au Canada au
sein de nos communautés francophones et acadiennes.
Ce plan repose sur quatre domaines clés d’intervention en éducation soit la petite enfance, la
pédagogie/apprentissages, la construction identitaire et l’immigration. Les interventions futures s’articulent autour
de ces domaines afin d’assurer la pérennité et la vitalité des communautés francophones et acadiennes et de
leur réseau d’écoles de langue française.

Ces quatre secteurs découlent des sommets sur l’éducation de 2005 et de 2012 qui rassemblaient les
organismes partenaires francophones ayant à cœur l’épanouissement du réseau de l’éducation en langue
française au Canada.
Inscrivez-vous dès aujourd’hui en vous rendant au www.pself.ca.



Table nationale sur l’éducation :

Appui à l’alphabétisation et aux compétences des
adultes
Lors de la dernière rencontre en avril à Ottawa de la Table nationale sur
l’éducation, les membres se sont entendus pour apporter leur soutien moral au Réseau pour le développement
de l’alphabétisme et des compétences (RESDAC) par le biais d’un communiqué qui paraîtra sous peu.
Le RESDAC est dans une situation précaire, car il n’a plus de budget opérationnel. Cette situation est le résultat
d’un contexte de fragilisation du réseau canadien en éducation des adultes où plusieurs organismes ont réduit
grandement leurs activités et interventions faute d’appuis financiers.
Le RESDAC a donc demandé à ses partenaires de contribuer à une mobilisation nationale afin entre autres de
sensibiliser les élus et le gouvernement fédéral à l’importance du développement de l’alphabétisme et des
compétences des adultes francophones. Par ailleurs, le RESDAC exhorte le gouvernement fédéral à élaborer une
vision pour le développement d’alphabétisme dans les communautés francophones en contexte minoritaire que
viendrait soutenir un financement adéquat et récurrent.
Les membres de la Table nationale sur l’éducation qui comprend
12 organismes ayant un intérêt ou indirect pour l’éducation en
langue française ont donc accepté de sensibiliser leurs membres
à cet enjeu.
Par ailleurs, la rencontre d’avril a aussi été une occasion de
formuler

des

recommandations

pour

rendre

encore

plus

interactives les deux rencontres annuelles de la table nationale
sur l’éducation en privilégiant par exemple des groupes de
discussions.



Grand rassemblement de l’éducation
en français 2016 :

Des centaines de participants attendus les 5, 6
et 7 mai à Moncton
Sous la présidence d’honneur de Jocelyne Roy-Vienneau, lieutenantgouverneur de la province du Nouveau-Brunswick, le Grand rassemblement de l’éducation en français réunira
plus de 400 professionnels du monde de l’éducation francophone venant de partout au Canada. Une quarantaine
d’ateliers seront offerts ainsi que des tables rondes et conférenciers.
Par ailleurs, un volet jeunesse réunira plus d’une cinquantaine de jeunes de
partout au pays. Ces jeunes des écoles secondaires francophones auront
l’occasion de tisser des liens, d’échanger et de mieux jouer leur rôle de leader
dans leur école en bénéficiant de certaines activités de la programmation du
GREF.

Colloque sur l’entrepreneuriat éducatif : pour une société engagée
et solidaire
Le jeudi 5 mai, le Centre Assomption de recherche et développement en
entrepreneuriat

(CARDE) de

l’Université

de

Moncton,

en

collaboration

avec Place aux compétences (PAC) et le Collège communautaire du NouveauBrunswick (CCNB) tiendra un colloque sur l’entrepreneuriat éducatif.
Sous le thème « pour une société engagée et solidaire », ce colloque vise à resserrer les liens entre les acteurs
de l’entrepreneuriat éducatif et démontrer l’importance des établissements d’enseignement – du primaire au
postsecondaire – dans le développement d’une culture entrepreneuriale en Acadie.
Le postsecondaire en langue française, poursuivre la réflexion
En parallèle au GREF, des représentants des secteurs de l’éducation et du milieu communautaire sont invités à
réfléchir sur l’importance de l’accès et à la transition vers le postsecondaire en langue française afin d’assurer la
vitalité des communautés francophones et acadiennes.



Nouvelle image de la FNCSF :
Découvrez son nouveau slogan

Nous sommes heureux de vous présenter l’imagerie actualisée de la FNCSF
accompagnée d’un slogan pour bien asseoir l’identité visuelle et le positionnement
de l’organisme.
Les membres du conseil d’administration de la FNCSF se sont ainsi prononcés sur
un ensemble de propositions et ont finalement arrêté leur choix sur le slogan : Bâtir notre avenir au présent!
Leur démarche a été guidée par trois critères principaux que doivent respecter les slogans: être court, être
honnête et permettre une meilleure compréhension d’un organisme en présentant, par exemple, une ou la valeur
ajoutée de l’organisme.



Forum sur l’éducation postsecondaire :
Edmonton lance le bal

Le forum sur l’éducation postsecondaire qui s’est déroulé à Edmonton le 28 avril
dernier a connu un vif succès.
Ce forum s’inscrit dans une série de trois activités semblables de consultations qui auront lieu dans les grandes
régions du pays. Le prochain forum aura lieu dans cadre du Grand rassemblement de l’éducation en français
(GREF) 2016 à Moncton le 6 mai alors que le troisième se tiendra pour sa part à Toronto le 26 mai.
Ces forums sont organisés conjointement par la Fédération nationale des conseils
scolaires francophones, l’Association des collèges et universités de la francophonie
canadienne et le Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada
ainsi que la Fédération de la culture canadienne-française (FCCF), la Fédération
de la jeunesse canadienne-française (FJCF), la Commission nationale des parents
francophones (CNPF) et la Fédération des communautés francophones et
acadienne (FCFA) du Canada.
L’objectif de ces rencontres est de fournir une
occasion de réflexion sur les enjeux auxquels font
face

les

communautés

francophones

et

acadiennes en situation minoritaire en ce qui a
trait à la transition vers des études postsecondaires en français. Le fruit de ces
réflexions servira à tracer les jalons d’un plan d’action qui pourra être intégré à
la planification du sommet 2017 sur l’éducation à Ottawa.
Cette démarche de réflexion s’inscrit dans la mise en œuvre du concept d’école
communautaire citoyenne et en particulier de la visée du continuum d’études en
langue française. L’accent lors de ces forums sera mis sur la l’accès aux programmes et la transition du
secondaire vers le postsecondaire.



Prix des innovateurs en éducation 2016 :

40 000 $ à remettre en prix aux écoles et aux
commissions scolaires
L’Association canadienne d’éducation (ACE) et Sélection lancent les Prix des innovateurs canadiens en
éducation 2016.
40 000 $ en prix seront remis aux commissions scolaires ayant favorisé un changement durable dans leurs
systèmes éducatifs.
Les Prix des innovateurs canadiens en éducation visent à célébrer et à promouvoir les éducateurs qui mènent
des initiatives durables changeant les systèmes à tous les niveaux au Canada, de la maternelle à la fin du
secondaire et au niveau collégial.
LE PREMIER PRIX S'ÉLÈVE À 25 000 $, LE DEUXIÈME À 10 000 $ ET LE TROISIÈME À 5 000 $.
Ces prix récompensent et mettent en valeur le travail du personnel enseignant, des directeurs et des
administrateurs qui, dans leur commission ou conseil scolaire, conçoivent des programmes éducatifs innovants
visant à améliorer la participation et l’apprentissage de l’élève.
Les prix en argent seront remis aux écoles ou commissions scolaires gagnantes afin de soutenir
le développement de leurs programmes éducatifs innovants et de leurs initiatives.
Pour plus de détails et encore pour soumettre une candidature, cliquez ici.

Sur la photo, à gauche, Roger Paul, directeur
général de la FNCSF et président du CA de
l’ACE, et à droite Ron Canuel, PDG de l’ACE.



Recensement 2016:

Remplissez votre formulaire en ligne dès le mois de
mai
Le recensement est une source statistique importante pour le Canada. Les
renseignements qu’on en tire permettent la planification de services tels que les écoles,
les garderies, les logements, les services de police, le transport en commun et la
formation professionnelle.
Les estimations démographiques tirées du recensement servent à effectuer les paiements de transferts du
gouvernement fédéral aux provinces et territoires,. Et des provinces aux municipalités.
À partir du 2 mai 2016, vous pouvez remplir votre questionnaire du recensement en ligne.
Statistiques Canada a conçu une trousse qui comporte des informations
détaillées qui peuvent être utilisées pour promouvoir facilement et efficacement
les opportunités d’emplois liées au recensement et les avantages du
recensement au sein des collectivités.
Les éducateurs joueront un rôle important dans la réussite de l’administration
de ce recensement en sensibilisant leurs élèves aux enjeux liés à la collection des
données.
Pour les aider dans ce travail, une trousse a été élaborée à l’intention des enseignants et une autre pour les
adultes.

La Trousse de l’enseignant du Recensement de 2016 a été conçue pour les élèves du primaire
au secondaire de partout au pays. Toutes les activités sont prêtes à être utilisées en classe et
elles ont fait l’objet d’un examen afin de respecter les exigences des programmes scolaires.
•

La Trousse d’éducation pour adultes du Recensement de 2016 a été conçue pour les cours de
littératie des adultes et ceux de français ou d’anglais langue seconde (FLS ou ALS) partout au
pays. Toutes les activités sont prêtes à être utilisées en classe.



Porte tournante :
Nominations, départs et autres

Robert Lessard assumera la direction générale du Conseil scolaire Centre-Nord en
Alberta. Il remplace monsieur Henri Lemire qui prend sa retraite du monde de
l’enseignement après plus de 20 ans à la direction du CSCN et 42 ans en éducation.
Robert Lessard apporte près de 20 ans d’expérience en éducation francophone en
situation minoritaire, expérience cumulée en Saskatchewan.
Au cours de ces années, il a occupé les postes d’enseignant, de directeur d’école, de
professeur associé et de directeur général adjoint. Tout récemment, il a également dirigé sa propre firme de
consultation en éducation.
M. Robert Lessard rejoindra l’équipe du CSCN le 2 mai, et entreprendra un processus de transition avec M. Henri
Lemire jusqu’au 31 juillet. Il deviendra officiellement directeur général du Conseil scolaire Centre-Nord à partir du
1er aout.
Marc Champagne devient directeur général de la Commission scolaire francophone du
Yukon (CSFY). M. Champagne assumait déjà cette fonction par intérim.
Les commissaires en conseil ont reçu et révisé l’évaluation de M. Marc Champagne. Ils
ont pu observer et évaluer le travail de M. Champagne que ce soit au niveau de la
direction de l’Académie Parhélie, son implication
au comité de règlement pour trouver des solutions négociées avec le gouvernement du
Yukon, son leadership pour la construction de l’école secondaire francophone, son
engagement pour le mieux-être des élèves et du personnel, ses initiatives pour le maintien des élèves et sa
gestion du personnel.

Le Conseil scolaire du Nord-Ouest No 1 (CSNO) annonçait récemment la nomination de
Madame Brigitte Kropielnicki au poste de direction générale du conseil scolaire du 1er
mai 2016 au 31 juillet 2020.
C’est avec près de 25 années au cœur de l’éducation francophone que Madame Brigitte
Kropielnicki relèvera ce nouveau défi qui lui est confié.
Elle a effectué la majorité de son parcours au sein du Conseil scolaire du Nord-Ouest N01 (CSNO), où elle a
occupé successivement les fonctions d’enseignante, d’administratrice scolaire, de directrice générale adjointe,
puis assume depuis le 1er mai 2015 le poste de direction générale par intérim. Elle est détentrice d’une maitrise
en éducation de l’Université de l’Alberta.

Jean-Luc Racine devient directeur général de la Commission nationale des parents
francophones. Jean-Luc Racine est également directeur général de la Fédération des
aînées et aînés francophones du Canada (FAAFC) depuis plus de 11 ans.
Monsieur Racine a d’abord occupé le poste de directeur de programmes au Conseil sur le
vieillissement d’Ottawa. Il a ensuite fondé un organisme du nom de Retraite en Action qui
œuvre auprès des jeunes retraités de la Capitale nationale. Il a également agi à titre
d’expert-conseil avant de prendre la direction générale d’organismes nationaux et d’accéder
à la Commission nationale des parents francophones.



À noter au calendrier …
Quoi : Rencontre du conseil d’administration de la FNCSF
Lieu :
Par audioconférence
Quand : 3 mai 2016
Quoi : Rencontre des membres du RNDGE
Lieu :
Moncton (Nouveau-Brunswick) ou par audioconférence
Quand : 5 mai 2016
Quoi : Grand rassemblement de l’éducation en français (GREF)
Lieu :
Moncton (Nouveau-Brunswick)
Quand : 5 au 7 mai 2016
Quoi : Forum sur la transition secondaire/postsecondaire (organisé conjointement par la FNCSF et ses partenaires)
Lieu :
Moncton (Nouveau-Brunswick)
Quand : 6 mai 2016
Quoi : Congrès annuel de l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques (AFOCSC)
Lieu :
Toronto (Ontario)
Quand : 13 au 15 mai 2016
Quoi : Congrès annuel de l’Association des directions générales des commissions scolaires (ADIGECS)
Lieu :
Montréal (Québec)
Quand : 19 et 20 mai 2016
Quoi : Forum sur la transition secondaire/postsecondaire (organisé conjointement par la FNCSF et ses partenaires)
Lieu :
Toronto (Ontario)
Quand : 26 mai 2016
Quoi :

Forum des leaders, coordonné par la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA)
du Canada
Lieu :
Ottawa (Ontario)

Quand : 3 et 4 juin 2016

