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Étapes du projet
• Mars 2013
Lancement du projet: adaptation des outils de promotion de l’ELF Ontario par
provinces et territoires grâce à la création d’un site Web et d’un moteur de
recherche

• Avril-juin 2013
Élaboration du site et du moteur de recherche

• Juillet-août 2013
Collecte d’information auprès des conseils scolaires/rédaction, révision et
traduction des textes

• Septembre 2013
Rodage du site

• Octobre 2013
Dévoilement du site au congrès de la FNCSF

• Décembre 2013
Production de matériel promotionnel ( signets)

Lancement du site



Promotion de l’ELF-Canada.ca



Votre rôle pour appuyer le
succès de ce site:

• Apposez le bouton sur le site Web de votre
conseil scolaire, école ou organisme

• Cliquez sur J’aime ou partagez le site
(Share)



Initiatives pour faire connaître le site
• Décembre 2013
Présentation aux membres du Comité tripartite

• Janvier 2014
Création d’un bouton en français et en anglais pour mettre sur les sites Web
des écoles, conseils scolaires et partenaires



Suite….initiatives pour faire
connaître le site

• Janvier 2014

Nouveau site Web de l’éducation en langue française

Notification par courriel de l’existence du site suivi d’un envoi postal comprenant un
feuillet informatif et des signets auprès l’ensemble des écoles du réseau d’éducation
en langue française ( élémentaires, secondaires et mat à 12ième) et conseils scolaires

Notification par courriel auprès des partenaires

• Février 2014

Suivi promotion BREC et ELF Canada

Formulaire sur les initiatives de promotion

En tout plus d’une dizaine de mesures proposées aux conseils scolaires pour faire
connaître les deux sites auprès des parents, enseignants et personnel scolaire.

Exemples:

1-J’ai mis le bouton ELF sur le site internet de mon école ou conseil scolaire

2-J’ai distribué les signets de l’ELF aux groupes cibles proposés ( personnel scolaire
incluant enseignants, directions et personnel de service de garde, membres du
comité de parents, etc.)



Suite…initiatives pour faire connaître le
site Web

• Mai 2014
Collaboration avec le ministère de la défense

Article publié dans Maple Leaf /La Feuille d’érable (journaux internes) et
distribués à l’ensemble des militaires à temps pour la période de relocalisation
des militaires

Information transmise aussi à l’agence qui facilite le déménagement des
militaires et de leur famille



Suite.. Initiatives pour faire connaître le
site• Juillet 2014

• http://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/francophone/etudier.asp

• http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/francophone/study.asp



Suite…initiatives pour faire
connaître le site Web

À venir:
• Envoi prochain de signets de l’ELF Canada

aux organismes membres du RIF ( Réseau
d’immigration francophone)

• Ce réseau compte plus de 400 organismes
dans 9 provinces et trois territoires

• Suivi par courriel aux envois postaux
• Collaboration avec le Centre Franco-

ontarien de ressources pédagogiques
(CFORP) dans le cadre de la prochaine
campagne de promotion de l’ELF Ontario



Nouveau site Web de la FNCSF



Nouveau site Web de la FNCSF

Deux objectifs principaux:

• Revamper le site conçu en 2007 il y a 7 ans avec
une nouvelle facture visuelle et une
réorganisation du contenu

• Le contenu du site plus volumineux qu’avant en
raison du nombre de projets menés par le
FNCSF

• Plus grande autonomie pour la gestion du site
qu’avant ce qui permet au site de s’adapter aux
changements Ex: bande défilante d’images, etc.



Réseau virtuel de la FNCSF
Portail administratif ou intranet
Création de cet outil résulte d’un des objectifs contenus dans la
planification stratégique de la FNCSF 2010-2015.

http://reseaufncsf.ning.com/

Quelques données:
• Plus d’une soixantaine de conseillers scolaires inscrits incluant

les membres du CA de la FNCSF et les présidences de conseils
• Cela représente 25% de l’ensemble des conseillers scolaires de

notre réseau
• Formations offertes et plusieurs rappels pour inciter les

conseillers scolaires à s’inscrire dont les plus récents en date de
juin et septembre derniers.



Le Bulletin
• 10 numéros; publié le dernier jour de chaque mois

• Envoi électronique, liste bonifiée depuis la refonte
du Bulletin en septembre 2012

• Plus de mille destinataires incluant un envoi direct
aux conseillers scolaires

• Nouvelles sections: coup de cœur et portes
tournantes

Pour inscription: vmorand.fncsf@bellnet.ca

ou info@fncsf.ca



Revue L’INFOrm@teur



• Formations audio

• Infolettre

• Formations à venir

• Formation au GREF

• Statistiques d’utilisation ont triplé



















Entrevues
Une douzaine d’entrevues



Article à la une de la revue Éducation
Canada

www.cea-ace.ca


