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http://www.gnb.ca/0000/publications/comm/PALC.pdf


Survol de la présentation 

• Le contexte de la Politique d’aménagement 
linguistique et culturel en éducation (PALC)  

• La PALC en bref 
• Le processus d’élaboration  
• La PALC, un outil aux multiples facettes 
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Contexte de la PALC 
 Défis liés à la situation linguistique minoritaire au N.-B 
 

– Décroissance démographique plus prononcée 
• 70% rural – 30%  urbain, le contraire pour la communauté 

anglophone;  

• vieillissement de la population,  

• faible taux d’immigration, migration. 
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Défis liés à la situation linguistique minoritaire au N.-B 
 

− Décroissance plus prononcée du nombre d’élèves 
francophones 
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Effectif scolaire, nombre de districts et nombre d'écoles par secteur 
au 30 septembre 1984 et 2014 

Effectif scolaire Nombre de districts Nombre d'écoles 
au 30 septembre au 30 septembre au 30 septembre 

  1984 2014* %▼   1984 2014   1984 2014 
Francophone 47 255 28 898 39 % 15 3 158 94 
Anglophone 95 684 69 992 27 % 27 4 284 220 
Province 142 939 98 890 31 %   42 7   442 314 

Contexte de la PALC  



Défis liés à la situation linguistique minoritaire au N.-B 
 

– Écarts importants dans les résultats scolaires en 
littératie des élèves francophones 

 
– Dynamique créée par l’exogamie  
 
– Insécurité linguistique  
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Contexte de la PALC  



QUAND ON PARLE D’AMÉNAGEMENT 
LINGUISTIQUE ET CULTUREL EN 

ÉDUCATION… 
     

                ON PARLE DE QUOI? 
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La mise en œuvre, par les institutions 
éducatives et leurs partenaires en éducation, 
d’interventions planifiées et concertées qui 
ont pour objectif d’assurer :  

• la protection 

• la valorisation  

• la transmission  

        de la langue et de la culture. 
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Raison d’être de la PALC 
 
− Accroître la capacité de tous les 

partenaires en éducation à réaliser la 
double mission du système éducatif 
Acadien et francophone :  
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Favoriser chez chaque apprenant et 
apprenante : 
– la réussite éducative  
– la construction identitaire 
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Raison d’être de la PALC 



− Contribuer au développement durable de 
la communauté acadienne et francophone 
ainsi qu’à celui de la province du 
Nouveau-Brunswick. 
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Raison d’être de la PALC 



Un projet de société 
La PALC est un contrat social entre le gouvernement et la 
communauté Acadienne et francophone permettant aux 
partenaires d’orienter et de mieux cibler leurs actions afin 
de construire ENSEMBLE une école de grande qualité.  
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Vision 
Chaque individu, de la petite enfance à l’âge adulte, 

développe et exploite son plein potentiel. Citoyenne ou 
citoyen engagé et ouvert sur le monde, elle ou il 

contribue au dynamisme, à l’épanouissement et au 
rayonnement de la communauté acadienne et 

francophone ainsi que de la société néobrunswickoise. 
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En résumé, la PALC… 
• se veut un levier de changement ;   
• sera mise en œuvre progressivement, sur une période 

approximative de 10 ans; 
• est portée par l’ensemble des organismes partenaires. 
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En résumé, la PALC… 
• propose des solutions aux défis de l’éducation en 

milieu minoritaire: 
– 5 axes d’intervention : 

• Vitalité du système éducatif 
• Construction identitaire 
• Petite enfance 
• Réussite éducative 
• Partenariat école, famille, communauté 
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En résumé, la PALC… 
• des centaines de pistes d’action. 
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Rétrospective du processus 
d’élaboration de la PALC 

• 2007  
– États généraux sur les arts et la culture dans la 

société acadienne et francophone au NB. (lien) 

– Plan du ministère de l’Éducation Les enfants au 
premier plan (lien) 
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https://www.gnb.ca/0000/publications/CommEcoleFran/M%C3%A9moire AAAPNB Commission final 6 nov 08.pdf
http://www.gnb.ca/0000/publications/4578_rapport.pdf


Rétrospective du processus 
d’élaboration de la PALC 

• 2009 
– Stratégie globale d’intégration des arts et de la 

culture 
– Rapport de la Commission sur l’école 

francophone (lien) 

– Mise sur pied du Groupe d’action sur la 
Commission sur l’école francophone (GACEF) 

– Approbation du processus d’élaboration de la 
PALC (GACEF)   
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http://www.gnb.ca/0000/publications/comm/Rapport CEF.pdf


Le GACEF 
• Association acadienne des artistes professionnel.le.s du N.-B. 
• Association des directions d’écoles francophones du N.-B. 
• Association des enseignantes et des enseignants francophones du N.-B. 
• Association francophone des parents du N.-B. 
• Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences 

des adultes du N.-B. 
• Les 3 districts scolaires francophones  
• Fédération des conseils d’éducation du N.-B. 
• Fédération des jeunes francophones du N.-B. 
• Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance; 
• Société de l’Acadie du N.-B. 
• Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Moncton 
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Rétrospective du processus 
d’élaboration de la PALC 

 • 2010 (janvier-mars) 
– Identification des 5 axes d’intervention 

(GACEF) 
 

• Vitalité du système éducatif 
• Construction identitaire 
• Petite enfance 
• Réussite éducative 
• Partenariat école, famille, communauté 

 
– Élaboration du cadre (vision, mission, valeurs 

et principes directeurs)  (GACEF) 
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Rétrospective du processus 
d’élaboration de la PALC 

• Avril 2010 à juin 2012 
– Rencontres des 5 comités sectoriels (6 à 7 

jours par comité) 
– Approbation des synthèses  (GACEF) 
– Recension des écrits par l’Institut canadien de 

recherche sur les minorités linguistiques 
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Plus de 200 leadeurs engagés  

• La communauté acadienne  
AAAPNB, AEFNB, AFMNB, FJFNB, FANB, 

AFPNB, U de M, CCNB, SANB, ANBIC, FCED, 
PIP (Sud-Est), SEPENB, Centre de ressources 
familiales PA, CPSC,  Réseau d’appui aux 
ayants droit, RADARTS, Forum des 
organismes acadiens et Stratégie jeunesse. 
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Plus de 200 leadeurs engagés  

• Les ministères partenaires 
 Tourisme, Patrimoine et Culture, 

Développement social, Affaires inter, 
Éducation postsecondaire, Formation et 
Travail, Secrétariat de la croissance 
démographique, Santé.  
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• Le système éducatif 
CED, CPAÉ, DG, DE, agents pédagogiques, 

directions d’école, enseignants, 
fonctionnaires de l’ÉDPE 
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Plus de 200 leadeurs engagés  



• Le Groupe d’action sur la Commission sur 
l’école francophone (GACEF) 
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Plus de 200 leadeurs engagés  



• Une équipe d’animation, de rédaction et 
de recherche 
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Plus de 200 leadeurs engagés  



Faire notre lit ensemble! 
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Un processus d’élaboration fondé 
sur le dialogue et l’intelligence collective 
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Rétrospective du processus 
d’élaboration de la PALC 

• Juillet 2012 à juillet 2013 
 

– Élaboration des premières ébauches des textes  
– Forum de la PALC (19 et 20 juin 2013) 
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Rétrospective du processus 
d’élaboration de la PALC 

• Août 2013 à mai 2014 
 
– Révision des experts et des expertes de l’Université de 

Moncton 
– Intégration de la rétroaction émanant du Forum et des 

experts et expertes 
– Approbation des textes finaux par les membres du GACÉF 
– Présentation au Comité des priorités (15 avril 2014) 
– Adoption de la Politique par le gouvernement et la 

communauté (9 mai 2014) 
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LA MISE EN ŒUVRE (2014-2024) 
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LE PARTENARIAT ET LA 
RESPONSABILISATION 
PARTAGÉE  AU CŒUR DU 
SUCCÈS DE LA PALC 
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La mise en œuvre 
 

• Élaboration d’un plan d’action collectif à 
responsabilités partagées (GACEF)  
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La mise en œuvre 

• Mise en place de mécanismes de 
concertation et de collaboration (MEDPE) 
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• Intégration des stratégies dans les plans 
d’action des partenaires 
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La mise en œuvre 



La PALC : un outil …. 
 
• De vision  
• De dialogue  
• De planification 
• De formation 
• De référence   
 
 
Favorisant le changement et l’amélioration continue. 
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De nombreuses communautés innovantes de par le monde 
valorisent et soutiennent la participation citoyenne des 
jeunes, engendrant ainsi le développement de leur sens 
communautaire.  
 
Une communauté peut s’attendre à un effet multiplicateur, 
si elle favorise la mise en place des conditions permettant 
aux jeunes de participer pleinement au développement de 
celle-ci.   (Bah et Lanteigne, 2010, p.7).  
 
 
PALC, p. 86 
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Merci 
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Lien vers  le document de la PALC 
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• Liens vers les documents: 
La PALC 
Rapport de la commission sur l’ école francophone 
États généraux sur les arts et la culture dans la 
société acadienne et francophone au NB 
Plan du ministère de l’Éducation Les enfants au 
premier plan 
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