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En travaillant en équipe, on peut aller puiser les connaissances de tous les autres. [...]
En travaillant ensemble, on arrive à produire quelque chose d’une plus grande valeur.

J’ai toujours pensé, même étant jeune, que puisque la population de langue française
avait participé au développement du pays et que la langue française et tout ce qu’elle
transporte de valeur culturelle avait déjà apporté quelque chose à l’identité canadienne,
on devait à tout prix ne pas perdre; on devait plutôt construire sur cela.

Monsieur Edgar Gallant
Émission Trésors vivants
Produit par Radio-Canada
Septembre 2005

Article 23
(1) Les citoyens canadiens :
a) dont la première langue apprise et encore comprise est celle de la minorité francophone ou
anglophone de la province où ils résident,
b) qui ont reçu leur instruction, au niveau primaire, en français ou en anglais au Canada et qui
résident dans une province où la langue dans laquelle ils ont reçu cette instruction est celle de
la minorité francophone ou anglophone de la province, ont, dans l’un ou l’autre cas, le droit d’y
faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans cette langue.
(2) Les citoyens canadiens dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction, au niveau primaire ou
secondaire, en français ou en anglais au Canada ont le droit de faire instruire tous leurs enfants, aux
niveau primaire et secondaire, dans la langue de cette instruction.
(3) Le droit reconnu aux citoyens canadiens par les paragraphes 1) et 2) de faire instruire leurs enfants,
aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de la minorité francophone ou anglophone
d’une province :
a) s’exerce partout dans la province où le nombre des enfants des citoyens qui ont ce droit est
suffisant pour justifier à leur endroit la prestation, sur les fonds publics, de l’instruction dans la
langue de la minorité;
b) comprend, lorsque le nombre de ces enfants le justifie, le droit de les faire instruire dans des
établissements d’enseignement de la minorité linguistique financés sur les fonds publics.

Extrait de la Charte canadienne des droits et libertés
Article 23, Droits à l’instruction dans la langue de la minorité
1982
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Message de la présidente
L’année 2004-2005 aura été marquée par l’adoption d’un plan d’action de dix ans,
par l’ensemble des groupes nationaux oeuvrant en éducation. La francophonie
en éducation arrive donc à maturité. Nous pouvons maintenant passer d’une
période de consultation et d’analyse des besoins à une ère de réalisation. Malgré
la tâche accomplie, encore une fois le travail commence.

Madeleine Chevalier
Présidente

Fort d’un consensus issu d’une longue démarche de concertation et de
recherche, les signataires du protocole de juin dernier ont repris un second
souffle et soutiennent sans équivoque le travail des conseils scolaires, les
membres de la FNCSF.
Avec l’adoption des grandes priorités du document « Le printemps de
l’éducation », la collaboration de plus en plus active des ministères de l’éducation
au plan national et la contribution indispensable des interlocuteurs fédéraux,
nous pouvons dorénavant rêver d’un « été » de l’éducation. Même si beaucoup
reste à construire, le climat y sera doux et le soleil lumineux. Déjà, plusieurs
éléments du plan d’action se mettent en place. L’heure est au travail mais aussi
à la réjouissance.
Le dur labeur lié à la mise en place d’un réseau national de conseils scolaires
aura porté ses fruits. Nous avons maintenant la cohésion tant au plan politique
qu’administratif nécessaire à la réalisation de la pleine gestion consacrée
à l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. Nous avons aussi grâce
au soutien de Patrimoine canadien et la collaboration du Conseil des ministres
de l’Éducation un budget de fonctionnement adéquat. Reste maintenant à faire
bon usage de cette convergence et de cette solidarité.
Je profite donc de ce rapport annuel pour remercier toutes et tous qui ont
collaboré à ces succès : les conseils scolaires membres de la Fédération; le
conseil d’administration et particulièrement ses officiers; les représentants des
organismes signataires du protocole; le comité directeur qui a supervisé les
travaux du projet Inventaire des besoins; le Regroupement national des directions
générales de l’éducation sans qui plusieurs projets n’auraient pu voir le jour;
les représentants du ministère du Patrimoine canadien et du Bureau du conseil
privé; les politiciens qui ont cru à notre cause; les représentants des ministères
de l’éducation des provinces et territoires et du CMEC qui nous ont donné par
leur implication et leur enthousiasme le goût de poursuivre; et les membres du
personnel de la fédération pour leur soutien et leur efficacité.
La présidente,

Madeleine Chevalier
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Mot du directeur général
Voici encore une fois le moment de présenter le rapport annuel de la FNCSF.
Celui de 2004-2005 reflète bien le dynamisme dont fait montre notre réseau des
conseils scolaires.

Paul Charbonneau
Directeur général

Il rappelle les grandes lignes des actions entreprises au cours de la dernière
année. Il met en évidence les activités de la FNCSF, mais aussi les projets et
activités du RNDGÉ et de la Table nationale en éducation que nous présidons. Il
fait donc état du développement des dossiers qui occuperont une grande part
de nos énergies. Car tout reste à faire. Le défi que représente la réalisation du
plan d’action adopté lors du Sommet des intervenants de juin dernier est grand.
Cela demandera une collaboration fédérale-provinciale-territoriale-conseil
scolaire renouvelée.
En ce sens, le congrès annuel 2005 de la Fédération vous lance déjà au cœur
de la mise en œuvre du consensus de juin. Il adresse le dossier de la promotion
et du marketing de l’école française. Il propose des pistes pour harmoniser le
travail de chacun et faire en sorte, pour citer Monsieur Gallant, « qu’en travaillant
ensemble, on arrive à produire quelque chose d’une plus grande valeur ».
Ce n’est qu’un début, disait l’autre. Mais un début dont votre mandataire,
c’est-à-dire le conseil d’administration de la FNCSF, peut s’enthousiasmer.
Le directeur général,

Paul Charbonneau
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Membres du conseil d’administration
Madeleine Chevalier, présidente*
Ernest Thibodeau, 1ère vice-présidence*
Luc Laferté, 2e vice-présidence*
Ronald Marion, membre du comité exécutif
Nicole Buret, Alberta
Lise Cloutier, Ontario
Yolande Dupuis, Manitoba
Edna Hall, Terre-Neuve et Labrador
Paul Hounjet, Saskatchewan
Hélène Lavigne, Nouvelle-Écosse
André Légaré, Territoires du Nord-Ouest
Carolyn Mallory, Nunavut
Renée Popov, Colombie-Britannique
Rita Schyle-Arsenault, Ile-du-Prince-Édouard
Paul Charbonneau, directeur général *
* membre du comité exécutif

Membres du personnel
Chantal Bourbonnais, gestionnaire de projets
Paul Charbonneau, directeur général
Anne-Marie Dessureault, adjointe exécutive
Michelle Koncz-Jenner, agente de projets

Comité organisateur du congrès 2005
Lise Cloutier, présidente du comité
Madeleine Chevalier
Yolande Dupuis
Ernest Thibodeau
Paul Charbonneau
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Comité directeur, projet Inventaire des besoins
Edgar Gallant, président du comité directeur
Marielle Beaulieu, directrice générale de la FCFA
Chantal Bourbonnais, gestionnaire de projets à la FNCSF
Paul Charbonneau, directeur général de la FNCSF
Madeleine Chevalier, présidente de la FNCSF
Catherine Chung-How (remplacée par Josée Langlois),
Patrimoine canadien (observatrice)
Raymond Daigle, consultant
Jean-Claude LeBlanc, conseiller spécial
Henri Lemire, président sortant du RNDGÉ
Michael O’Keefe (précédé par Anne Scotton),
Bureau du Conseil privé (observateur)
Ricky Richard, Commissariat aux langues officielles (observateur)
Jean-Guy Rioux, président de la FCFA
Pierre-Paul Sass, CMEC (observateur)
Daniel Bourgeois, chercheur
Marc L. Johnson, consultant

www.fncsf.ca
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Liste des conseils scolaires francophones
Conseil scolaire catholique et francophone du Sud de l’Alberta
Conseil scolaire Centre-Est no.3 (Alberta)
Conseil scolaire Centre-Nord no. 2 (Alberta)
Conseil scolaire du Nord-Ouest no. 1 (Alberta)
Conseil scolaire du Sud de l’Alberta
Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique
Commission scolaire de langue française de l’Île-du-Prince-Édouard
Commission scolaire franco-manitobaine
Conseil d’éducation du district scolaire 01 (Nouveau-Brunswick)
Conseil d’éducation du district scolaire 03 (Nouveau-Brunswick)
Conseil d’éducation du district scolaire 05 (Nouveau-Brunswick)
Conseil d’éducation du district scolaire 09 (Nouveau-Brunswick)
Conseil d’éducation du district scolaire 11 (Nouveau-Brunswick)
Conseil scolaire acadien provincial (Nouvelle-Écosse)
Commission scolaire francophone du Nunavut
Conseil des écoles catholiques de langue française du Centre-Est (Ontario)
Conseil scolaire catholique de district des G randes Rivières (Ontario)
Conseil scolaire catholique du Nouvel Ontario
Conseil scolaire catholique Franco-Nord (Ontario)
Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud (Ontario)
Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien
Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales (Ontario)
Conseil scolaire de district des écoles catholiques du Sud-Ouest (Ontario)
Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario
Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario
Conseil scolaire public de district du Centre-Sud-Ouest (Ontario)
Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario
Division scolaire francophone no. 310 (Saskatchewan)
Conseil scolaire francophone provincial de Terre-Neuve et du Labrador
Commission scolaire francophone de division (Territoires du Nord-Ouest)
Commission scolaire francophone du Yukon no.23
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Regroupement national des
directions générales de l’éducation
Le RNDGÉ est parrainé par la FNCSF.
Les buts du Regroupement sont de :
 Créer un mécanisme de concertation fondé sur une alliance inter-conseils.
 Rendre plus économique l’acquisition et la diffusion de

ressources pédagogiques.
 Se doter d’outils de gestion efficaces.
 Partager les expertises pour la formation en leadership et pour
les pratiques pédagogiques exemplaires.
 Appuyer les initiatives de recherche en pédagogie et en gestion scolaire.
Comité exécutif du RNDGÉ
Jean-Guy Levesque, président
Gérard Auger, représentant de l’Ouest / Nord
Denis Ferré, représentant de l’Ouest / Nord
Jean-Luc Bernard, représentant de l’Ontario
Hélène Chayer, représentante de l’Ontario
Darrell Samson, représentant de l’Atlantique
Robert Arseneault, personne-ressource
Paul Charbonneau, directeur général, FNCSF
Chantal Bourbonnais, gestionnaire de projets
Comité d’étude – Dossier de la Stratégie nationale en matière
de ressources pédagogiques (SNRP)
Denis Ferré, représentant de l’Ouest / Nord
Jean Watters, représentant de l’Ouest / Nord
Jean-Luc Bernard, représentant de l’Ontario
Janine Griffore, représentante de l’Ontario
Solange Haché, représentante de l’Atlantique
Darrell Samson, représentant de l’Atlantique
Paul Charbonneau, directeur général, FNCSF
Chantal Bourbonnais, gestionnaire de projets
Comité de réseautage avec l’Association des directeurs
généraux des commissions scolaires du Québec (ADIGECS)
Jean-Guy Levesque, représentant de l’exécutif
Hélène Chayer, représentante de l’exécutif
Paul Charbonneau, directeur général, FNCSF
Chantal Bourbonnais, gestionnaire de projets

www.fncsf.ca

13

Table nationale en éducation
Mandat de la Table :
 Permettre un échange d’informations sur des dossiers





d’intérêt commun et éviter ainsi les dédoublements.
Faciliter les partenariats selon les champs de compétence de chacun.
Développer des positions et des stratégies communes
dans les dossiers à connotation nationale.
Faire le lien avec la Table nationale sur la petite enfance.
Agir comme groupe conseil en matière d’éducation
auprès des institutions nationales concernées.

Membres de la Table :
Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF)
Madeleine Chevalier, présidente
Paul Charbonneau, directeur général
Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF)
Gérald C. Boudreau, président
Richard Lacombe, secrétaire général et trésorier
La Commission nationale des parents francophones (CNPF)
Ghislaine Pilon, présidente
Murielle Gagné-Ouellette, directrice générale
Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français (FCAF)
Suzanne Benoit, présidente
Luce Lapierre, directrice générale
Réseau des Cégeps et des Collèges Francophones du Canada (RCCFC)
Linda Savard, directrice générale
Association des universités de la francophonie canadienne (AUFC)
Guy Gélineau, directeur général
Alliance canadienne des responsables, des enseignants et
enseignantes en français langue maternelle (ACREF)
Carmen Ferguson, présidente
Marcel Gatien, directeur général
Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (FCE)
Paul Taillefer, président du comité FL1
Liliane Vincent, directrice générale
Fédération culturelle canadienne-française (FCCF)
René Cormier, président
Pierre Bourbeau, directeur général
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Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF)
Martin Gautron, président
Chantal Bérard, directrice générale
Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA)
Jean-Guy Rioux, président
Marielle Beaulieu, directrice générale

Photo : Étienne Alary (APF)

Signataires du Protocole d’entente pour la mise en œuvre de
l’article 23, de gauche à droite : Jean-Guy Rioux (FCFA),
Chantal Bérard (FJCF), Paulette Gagnon (FCCF),
Mona Audet (FCAF), Ghislaine Pilon (CNPF),
Carmen Ferguson (ACREF), Madeleine Chevalier (FNCSF),
Roger Régimbal (FCE) et Gérald C. Boudreau (ACELF).

www.fncsf.ca
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Protocole d’entente pour la mise en œuvre de
l’article 23
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Site Web
http://fncsf.ca

Notre site sert non seulement de moyen de communication avec la collectivité,
il constitue un outil précieux d’échanges notamment entre les membres du
Regroupement national des directions générales de l’éducation, composé des
directions d’éducation des conseils, commissions et divisions scolaires en milieu
minoritaire francophone.
Nous vous invitons à parcourir ce site qui donne accès à l’ensemble du réseau et
qui, nous l’espérons, s’avère un outil de partage et de communication important
entre ses membres et la collectivité.
Consultez régulièrement notre rubrique « Nouveautés ». Vous y trouverez de
nombreuses publications tel l’Annuaire de l’éducation en français au Canada,
nos bulletins d’informations, des rapports récents, etc.

www.fncsf.ca
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Prix Jean-Robert-Gauthier
Objectif du projet :
Reconnaître annuellement, au plan national, un(e) francophone ou un(e)
Acadien(ne) pour son apport dans le domaine de l’éducation en français en
milieu minoritaire, à titre de conseiller(ère) scolaire.
Critères d’éligibilité :
 Avoir été ou être conseiller(ère) scolaire;
 Avoir contribué de façon exceptionnelle à l’essor de

l’éducation en français langue première;
 S’être illustré(e) par la défense du principe de
la dualité linguistique canadienne;
 Être mis(e) en nomination par un conseil scolaire francophone ou acadien;
 Ne pas être membre du conseil d’administration de la FNCSF.
Procédures de mise en nomination :
 Création d’un comité de sélection composé des





membres de l’exécutif de la FNCSF;
Appel de candidatures en mai;
Première sélection à la mi-septembre;
Validation des finalistes par le président d’honneur à la fin septembre;
Cérémonie de remise du prix à l’automne, dans le
cadre du congrès annuel de la FNCSF.

Modalités diverses :
Le(la) récipiendaire, à l’image du Sénateur Jean-Robert Gauthier, aura fait
preuve de courage et de persévérance au cours de sa vie. Il(elle) aura, malgré
les embûches, défendu le principe de l’éducation en français et de la dualité
linguistique. Il(elle) aura œuvré pour la qualité et l’excellence de l’éducation.
Récipiendaires
Le récipiendaire pour l’année 2003 est Monsieur Lucien Bradet de l’Ontario.
Les récipiendaires pour l’année 2004 sont Mesdames Lucille Ladéroute, Ontario
et Pearl Lee, Terre-Neuve et Labrador.
Le récipiendaire pour l’année 2005 sera connu le 3 novembre 2005.
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L’honorable Maria Chaput, sénatrice, Mesdames Lucille Ladéroute et
Pearl Lee, co-récipiendaires du prix Jean-Robert-Gauthier 2004, et
Madame Madeleine Chevalier, présidente de la FNCSF.

www.fncsf.ca
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Prix Edgar-Gallant
Objectif du projet :
Reconnaître annuellement, au plan national, un(e) francophone ou un(e)
Acadien(ne) pour son apport au développement de l’éducation en français à
titre d’administrateur(trice) dans le domaine de la gestion scolaire.
Critères d’éligibilité :
 S’être démarqué(e) de façon significative
 Avoir été ou être administrateur(trice) scolaire
 Avoir contribué de façon exceptionnelle à l’essor de









l’éducation en français langue première
Être membre ou ancien membre du RNDGÉ
Rattaché(e) aux qualités et contributions d’Edgar Gallant :
 L’excellence au niveau de la gestion
 Impact sur la communauté éducative francophone
 Impact sur la jeunesse francophone
L’invitation à la mise en nomination sera envoyée aux
directions générales et seulement un membre du
RNDGÉ a le droit de soumettre une nomination
Les documents soumis doivent être complets (formulaire
de mise en nomination et curriculum vitæ)
Les membres de l’exécutif ne peuvent pas soumettre un nom
Être mis(e) en nomination par ses pairs.

Modalités diverses :
Le(la) récipiendaire aura été impliqué(e) dans le domaine de l’éducation en
français langue première et aura fait preuve, dans ce domaine, de persévérance.
Il(elle) aura, malgré les embûches, défendu le principe de l’éducation en français
sans compromis et œuvré sans équivoque pour la qualité et l’excellence de
l’éducation. À l’image de Monsieur Edgar Gallant, il(elle) aura fait preuve de talent
dans le domaine de l’administration et est reconnu(e) par ses pairs pour
l’excellence de son travail. Exceptionnellement, pour tenir compte d’un grand
dévouement, le prix pourra être remis à une personne qui se sera illustrée au
sein d’autres organisations scolaires où, par ses fonctions et responsabilités,
elle aura contribué significativement à l’enseignement tant au primaire qu’au
secondaire.
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Procédures de mise en nomination :
 Création d’un comité de sélection par le comité exécutif du RNDGÉ;
 Appel des candidatures en janvier;
 Sélection en mars;
 Validation des finalistes par le président d’honneur en mars;
 Cérémonie de remise du prix au printemps, dans le cadre

de l’assemblée générale annuelle du RNDGÉ.

Récipiendaires
Le récipiendaire pour l’année 2003 est, à titre posthume,
Monsieur Jean Grisé de l’Ontario.
Le récipiendaire pour l’année 2004 est Monsieur Léo Robert du Manitoba.
La récipiendaire pour l’année 2005 est
Madame Gisèle St-Amand du Nouveau-Brunswick.
Le récipiendaire pour l’année 2006 sera connu le 22 mars 2006.

Madame Gisèle St-Amand, récipiendaire du prix Edgar-Gallant 2005, entourée de
Monsieur Edgar Gallant, Madame Madeleine Chevalier, présidente de la FNCSF et
Monsieur Henri Lemire, président sortant du RNDGÉ.

www.fncsf.ca
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Sommet des intervenants et des intervenantes
en éducation dans la mise en œuvre de l’article
23 en milieu francophone minoritaire
Le Sommet des intervenants s’est tenu du 2 au 4 juin 2005 à Ottawa. Ce
rassemblement a réuni plus de 200 participants des conseils scolaires et des
organismes communautaires auxquels se sont ajoutés sénateurs, députés,
ministres, représentants de Patrimoine canadien, du Bureau du conseil privé
et de Développement social Canada, ainsi que de hauts fonctionnaires de
différents ministères de l’Éducation et du CMEC. Les participants ont travaillé à
mettre sur pied un plan d’action pour chacun des six axes suivants :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Ressources humaines
Infrastructures et équipements scolaires
Promotion de l’école de langue française
Petite enfance
Programmes d’étude et ressources pédagogiques
Culture et identité.

Les représentants de la Fédération et des organismes communautaires ont signé
un protocole d’entente qui les engage dans la mise en œuvre du plan d’action.
Le plan d’action conjoint et intégré doit servir à compléter le système scolaire
de la minorité francophone au cours des dix prochaines années. Il prévoit entre
autre des mécanismes de collaboration avec les instances gouvernementales
afin que celles-ci remplissent leurs obligations constitutionnelles.
La FNCSF travaille présentement à mettre en place un comité tri-partite qui
serait composé de représentants du gouvernement fédéral, des gouvernements
provinciaux/territoriaux et de la communauté francophone. Ce comité verrait
à faciliter la mise en œuvre du plan d’action et à rendre compte des progrès
accomplis, notamment par la publication d’un rapport annuel. La FNCSF
assurerait le service de secrétariat. C’est à ce comité que reviendrait la tâche
de mettre au point des mécanismes de suivi et de reddition de comptes. Les
organismes aimeraient influencer, par les travaux du comité, le renouvellement
du plan d’action du gouvernement canadien en matière de langues officielles
qui viendra à échéance en 2007.
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Système de pistage des élèves francophones
du pays
Ce projet qui est en marche depuis le printemps 2004 consiste à mettre en
place un système de pistage des élèves des 31 conseils scolaires francophones
hors Québec. Cette banque de données permet de suivre et d’analyser le
développement de la clientèle scolaire francophone sur une base nationale. Cette
base de données nous donne accès à un nombre considérable d’informations
sur le développement de l’élève permettant tant aux pédagogues qu’aux
administrateurs de mieux cibler leurs actions et à la communauté en général de
mieux comprendre et diriger avec certitude leurs actions là où cela compte.
La FNCSF a retenu les services de Merkurium, une entreprise spécialisée dans
les indicateurs de performance. À l’automne 2004, nous avons intégré les
données de 26 conseils. Le site est accessible depuis l’hiver 2005 et les conseils
continuent de mettre à jour les données. Nous sommes présentement à la
recherche de subventions pour développer une deuxième phase du projet qui
comprendrait la refonte des deux sites internet (FNCSF et système de pistage
franco-canadien), l’intégration de données de Statistique Canada, l’intégration
des données des conseils scolaires absents, l’ajout d’un module d’analyse des
facteurs d’influence et des mécanismes de suivi au niveau d’indicateurs précis,
l’appui technique pour les prochains deux ans et finalement, une étude de
faisabilité pour l’ajout d’un module sur les ressources humaines.
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Campagne de promotion nationale de
l’éducation en français en milieu minoritaire
Les intervenants de la Table nationale en éducation ont identifié que le temps
était propice pour une campagne de promotion à l’échelle nationale vantant les
bienfaits et les mérites des institutions scolaires de langue française en milieu
minoritaire. Au lieu de faire une campagne chacun de leur côté, les intervenants
en éducation ont décidé de s’unir pour parrainer une campagne de promotion
à l’échelle nationale.
L’objectif premier de cette campagne de promotion est d’aller chercher la part
d’ayants droit qui ne fréquentent pas nos institutions scolaires. Pour pouvoir
s’épanouir, elles doivent absolument augmenter leurs effectifs scolaires.
Toutefois, avant d’entreprendre une telle campagne de promotion, une étude
de marché a été réalisée afin de tracer un profil des ayants droit absents.
L’étude de marché a été effectuée par la firme Simbal avec la participation
d’Ad Valorem. Un sondage a été effectué auprès de 1000 répondants venant de
partout au Canada dont 50% étaient des ayants droit non-inscrits. Des groupes
focus ont également été rencontrés en Nouvelle-Écosse et en Alberta. L’étude
de marché est disponible sur le site web de la Fédération.
La firme Espace Franco vient de déposer un plan de communication. Ce plan
suggère un exercice pré-campagne qui aurait comme objectif de sensibiliser
les intervenants aux nouvelles réalités du marché et à l’importance de l’accueil.
Le plan de communication suggère trois axes : valorisation, recrutement et
rétention.
L’étude de marché et le plan de communication préparent le chemin pour
une campagne nationale qui s’échelonnerait sur trois ans soit de 2006 à
2008. La portée de la campagne de promotion irait au-delà du recrutement
des ayants droit absents; elle servirait à rehausser l’image de l’école et des
institutions post secondaires de langue française en milieu minoritaire. De ce
fait même, elle faciliterait la rétention des étudiants qui les fréquentent déjà
et elle servirait au recrutement et à la rétention du personnel. Avec une masse
critique plus importante, il serait plus facile d’offrir les services nécessaires et
essentiels à l’épanouissement de l’éducation en français en milieu minoritaire
(ressources pédagogiques, programmes secondaires et post secondaires,
immobilisations, etc.).
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Stratégie nationale pour contrer la pénurie de
la main d’œuvre en éducation
Pour contrer le problème de la pénurie d’enseignants, il est important d’instaurer
dès maintenant une vaste concertation nationale pour mettre en place des
mécanismes qui vont permettre le recrutement, le perfectionnement et la
rétention de la main d’œuvre en milieu minoritaire au niveau de l’éducation en
français au Canada.
Présentement, chaque conseil scolaire y va de ses propres initiatives, mais les
31 conseils scolaires francophones membres de la Fédération ont compris
qu’il faut travailler ensemble et inviter d’autres intervenants à une table de
concertation. Pour réussir à surmonter les nombreux défis en terme d’effectifs,
les conseils scolaires se doivent de travailler en étroite collaboration avec les
différents intervenants du milieu scolaire, tels que les associations d’enseignants,
les associations de parents, les syndicats, les collèges et universités, etc.
Une solution : un comité sectoriel d’éducation en milieu minoritaire
La Fédération nationale des conseils scolaires francophones propose la mise sur
pied d’un comité sectoriel d’éducation. Ce comité aurait le mandat d’explorer et
de mettre en œuvre des pistes de solutions afin de contrer la pénurie de la main
d’œuvre dans le domaine de l’éducation d’ici les prochaines années. De façon
plus spécifique, le comité sectoriel aurait pour objectifs de :
1) Mettre en œuvre des stratégies de recrutement efficaces en établissant
un dialogue entre les différents partenaires de l’éducation.
2) Développer des mécanismes pouvant favoriser une
meilleure adaptation des nouveaux venus dans le domaine
de l’éducation en français en milieu minoritaire.
3) Assurer la mise en œuvre de stratégies au niveau
de la rétention du personnel déjà en place.
Au moment d’écrire ces lignes, la FNCSF aura sans doute consolidé le financement
destiné à mettre sur pied ce mécanisme de collaboration national. Ceci fera en
sorte que ladite stratégie pourra se réaliser au cours de la prochaine année.
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Stratégie nationale en matière de ressources
pédagogiques
En 2002, la FNCSF commandait une étude sur la faisabilité d’un centre national
de ressources pédagogiques. Déposé au printemps 2003, le rapport Dumaine
propose plutôt une stratégie nationale en matière de ressources pédagogiques.
Cette stratégie se traduit par une coordination des efforts des 31 conseils
scolaires dans le domaine du développement ainsi que par la distribution et
l’accès aux ressources pédagogiques. Les pistes d’action suggérées sont :
l’analyse des programmes d’études, l’élaboration d’objectifs à court, moyen et
long termes, l’accès aux ressources existantes et des initiatives en francisation.
Depuis ce temps, la FNCSF a déposé une nouvelle demande de subvention
pour la rédaction d’un plan d’affaires devant conduire à la mise en place de la
Stratégie nationale en matière de ressources pédagogiques (SNRP) dans un cadre
qui favorisera à la fois le partage du matériel existant et la création, la production
et la distribution de matériel original.
Le RNDGÉ s’est doté d’un comité d’étude de la SNRP qui est présidé par Denis Ferré
(région de l’Ouest et du Nord) et composé de Jean-Luc Bernard et Janine Griffore
de l’Ontario, Solange Haché (région de l’Atlantique), Darrell Samson (région de
l’Atlantique) et Jean Watters (région de l’Ouest et du Nord).
Le RNDGÉ a approuvé le plan de mise en œuvre de la SNRP tel que présenté par
le comité d’étude de la SNRP et entériné par le C.E. du RNDGÉ.
En résumé, le plan de mise en œuvre propose deux étapes : la première étant
l’élaboration d’un plan d’affaires et la deuxième étant la mise en œuvre de ce
plan. Le plan d’action s’échelonnera de 2005 à 2007.
La phase 1 - élaboration d’un plan d’affaires
Les intéressés ont été invités à soumissionner selon l’échéancier suivant :
• Automne 2005 :
– Attribution du contrat
– Élaboration du plan d’affaires
• Février 2006 : dépôt du plan d’affaires
• Mars 2006 : Approbation du plan d’affaires.
La phase 2 - mise en œuvre du plan d’affaires
Les étapes sont :
• Mars 2006 : Attribution d’un contrat pour la
mise en œuvre du plan d’affaires
• Février 2007 :
– Évaluation de la mise en œuvre du plan d’affaires
– Précision des modalités de poursuite de la
mise en œuvre du plan d’affaires.
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Réseautage avec l’Association des directeurs
généraux des commissions scolaires du Québec
(ADIGECS)
Suite au grand succès du Forum sur l’administration scolaire qui s’est tenu à
Montréal à l’automne 2004 sous le thème « Se connaître, partager et s’associer »,
les membres du RNDGÉ et de l’ADIGECS ont continué à solidifier les liens qui
les unissent. Plusieurs partenariats ont été établis entre les membres. De plus,
les deux associations ont conjointement organisé une session de formation le
28 avril dernier intitulée « Le rôle des communications en contexte de reddition
de comptes et de plans stratégiques ». Cet atelier, qui fut un vif succès, a attiré
24 participants dont treize du Québec et onze des conseils scolaires oeuvrant
en milieu francophone minoritaire.
Lors du dernier Forum sur l’administration scolaire, les participants ont
unanimement mandaté leurs associations à faire un inventaire des technologies
d’éducation à distance et de voir à la possibilité de mettre sur pied un portail
virtuel sur l’administration scolaire. Des démarches ont donc été entreprises
depuis pour trouver un financement pour ces deux projets.
Finalement, l’organisation est déjà en marche pour la tenue d’un deuxième
Forum sur l’administration scolaire qui aura lieu à l’automne 2006 à Montréal.
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Dossiers juridiques
La FNCSF, par le biais de son aviseur légal, Maître Michel Doucet, est intervenue
en Cour Suprême dans le dossier Casimir-Solski. Au préalable, nous avions
convenu d’une stratégie commune et complémentaire entre la Fédération des
associations de juristes d’expression française de common law (FAJEFCL), la
Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA),
la Commission nationale des parents francophones (CNPF), l’Association francoontarienne des conseils scolaires catholiques (AFOCSC) et l’Association des
conseillères et des conseillers des écoles publiques de l’Ontario (ACEPO).
La cause Casimir opposait le gouvernement du Québec à la citoyenne québécoise
Edwidge Casimir qui désirait inscrire ses enfants à l’école anglaise à Montréal.
Le gouvernement du Québec alléguait que l’article 23 de la Charte canadienne
des droits et libertés lui donnait le droit de décider qui fréquentait les écoles de
sa minorité. Si ce point était accordé au Québec, cet argument pourrait être
invoqué par les autres provinces canadiennes dans des cas similaires, mais
impliquant les minorités francophones. Conséquemment, les six organismes
ont fait front commun afin que la Cour écarte toute interprétation de l’article 23
susceptible de nuire aux droits scolaires des communautés francophones en
situation minoritaire. Essentiellement, les intervenants furent d’accord sur une
interprétation des articles de la Charte qui reconnaît aux conseils scolaires le droit
de déterminer les critères d’accès des non ayants droit à l’école de la minorité.
Néanmoins, les organismes ont reconnu le caractère distinct du Québec et son
rôle particulier, considérant la situation préoccupante du français en Amérique
du Nord. La décision de la Cour fut rendue et nous avons sans doute collaboré
par les interventions de notre avocat à préserver les acquis de la jurisprudence
sur l’article 23.
Soulignons par ailleurs que nous aurons le statut d’intervenant dans le cas du
Forum des Maires de la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick. Cette
cause adresse la portée de la loi sur les langues officielles et tente de préciser
les obligations du gouvernement du Canada envers la minorité. En substance,
nous prétendons que le gouvernement a l’obligation d’agir en vertu de cette
loi, incluant en éducation. Me Michel Doucet étant l’avocat principal dans cette
cause, notre intervention sera défendue par Me Michelle Vaillancourt, de la
firme Heenan Blaikie, également bien connue dans le milieu.
Notons que nos interventions dans ces dossiers seront effectuées conjointement
avec la CNPF mais aussi en concertation avec la FCFA du Canada et la Fédération
des associations de juristes d’expression française de common law.
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Représentations politiques
La FNCSF fut encore cette année fort active dans le domaine politique. Outre
le dossier des langues officielles en enseignement traité dans ce rapport, les
représentants de la Fédération ont effectué les représentations d’usage tant au
plan fédéral, auprès du CMEC que du gouvernement québécois.
Signalons au nombre des faits saillants les présentations de mémoires au Comité
de la Chambre des communes sur les langues officielles et au Comité similaire du
Sénat du Canada. Ce dernier, sous la présidence du Sénateur Corbin, a présenté
au gouvernement un rapport sur les langues officielles en enseignement
reflétant pleinement les attentes et préoccupations des conseils scolaires.
Ayant demandé une réponse du gouvernement, il sera sans doute possible de
connaître l’opinion concrète de celui-ci au cours des prochains mois.
Soulignons qu’il y a eu un nombre important de rencontres, avec les ministres
concernés notamment, pour préparer les autorités aux suivis des travaux du
Sommet des intervenants tenu en juin 2005.
Mentionnons enfin qu’au cours de cette dernière année s’est tenue la première
rencontre officielle au plan national de représentants des conseils scolaires
et des responsables de l’Éducation en français des ministères provinciaux et
territoriaux. Cette réunion a permis d’échanger sur les dossiers d’intérêt commun
et de confirmer qu’il serait utile dans plusieurs cas que les conseils œuvrent de
concert avec les provinces et territoires dans le développement de projets jugés
prioritaires par tous.

Renouvellement du programme de langues
officielles en enseignement
La Fédération défend les intérêts des conseils scolaires dans ce dossier depuis
que le dernier protocole entre le gouvernement fédéral et le CMEC est arrivé
à échéance voilà déjà trois ans. Après une analyse approfondie du dossier et
une consultation exhaustive de son réseau, les représentants de la FNCSF ont
acheminé par divers canaux leurs demandes aux groupes concernés. La Table
nationale en éducation s’est aussi impliquée fortement dans ce dossier et a
soutenu unanimement les revendications des conseils. Il est possible de croire
que le travail de lobbying a permis de faire avancer quelques idées nouvelles.
L’une d’elle consiste à exiger dans le protocole d’entente que les conseils
scolaires fassent partie des négociations, à tout le moins en ce qui a trait à la
détermination des priorités et lors de la phase de reddition de comptes. Malgré
un accord de principe entre les provinces, les territoires et le gouvernement
fédéral au printemps dernier, l’entente n’est toujours pas signée. La ministre
responsable, Madame Liza Frulla, nous a confirmé qu’elle avait pris bonnes
notes de nos demandes et qu’elle « est allée aussi loin » qu’elle le pouvait pour
faire valoir nos demandes. Reste maintenant à savoir si le libellé final en tiendra
compte d’une manière satisfaisante.
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Relations avec les organismes nationaux
La Fédération préside la Table nationale en éducation. Elle collabore donc à un
rassemblement très intéressant et dynamique. La signature d’un protocole
d’entente lors du Sommet des intervenants de juin 2005 met bien en évidence
ce climat de coopération remarquable qui entoure les travaux de cette table.
L’élaboration du plan d’action fait en sorte que de nouveaux « joueurs »
s’ajoutent à la table. C’est le cas notamment de la FCFA du Canada pour son rôle
politique, de la FCCF qui s’intéresse vivement à l’animation socioculturelle, de la
FJCF et de la FCE.
En plus de la mise en œuvre des travaux du Sommet, la Table nationale en
éducation consacrera ses énergies principalement à la réalisation de la campagne
de promotion à l’échelle nationale.

Relations avec les directions générales et les
présidences des conseils scolaires
En plus de coordonner les événements concernant spécifiquement le palier
politique de la FNCSF, le secrétariat national coordonne aussi les activités d’ordre
administratif et pédagogique du RNDGÉ. Nous sommes aussi responsables de
la logistique et donc de l’organisation des rencontres de son comité exécutif, de
son assemblée générale et de sa session de formation annuelle.
Il en va de même évidemment pour les rencontres destinées aux élus. Dans
le cadre du congrès annuel, le conseil d’administration a tenu à organiser une
deuxième rencontre des présidences des conseils scolaires membres de la
Fédération. Suite au succès d’une première rencontre à Winnipeg, la deuxième
rencontre aura, en plus d’un volet d’échanges, un volet formation. À la demande
des élus, une autre session sera organisée sans doute en août 2006 pour
permettre, sur le modèle du RNDGÉ, un plus grand réseautage des présidences
en plus de bénéficier d’une formation sur un sujet qu’une consultation des
présidences aura déterminé.

Bulletin d’informations
La FNCSF continue de publier trimestriellement un bulletin d’informations
virtuel à l’intention de ses membres. À cela pourrait s’ajouter au cours des
prochains mois une autre publication virtuelle davantage centrée sur des
questions de recherche en éducation, d’administration, de pédagogie et de
meilleures pratiques.
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Mission en France
Grâce au concours et au soutien de l’Ambassade de France au Canada, une
mission composée de cinq directeurs généraux de nos conseils scolaires fut
organisée. En effet, ces délégués sont allés en France du 2 au 8 octobre 2005
pour étudier diverses facettes du système d’éducation français. Organisée
dans le cadre d’un échange où nous accueillerons des représentants français
au Canada en 2006, cette mission constitue une première tentative de se
tourner vers de nouveaux horizons pour ainsi, éventuellement, bénéficier des
expertises européennes susceptibles d’enrichir nos systèmes. Notons que le
gouvernement français a défrayé les frais équivalant au déplacement de deux
membres de cette mission.

Recherches universitaires
La FNCSF appuyera et soutiendra le travail de deux chercheurs qui ont proposé
des thèmes de recherche complémentaires à la réalisation du plan d’action.
Il s’agit d’un projet du professeur Rodrique Landry, de l’Institut canadien de
recherche sur les minorités linguistiques, ayant pour titre La pédagogie en milieu
francophone minoritaire : un profil national; ainsi que d’une étude pilotée par le
professeur Michel St-Germain de l’Université d’Ottawa sur Les représentations
et les pratiques réussies des directions d’école dans les relations entre l’école et les
communautés minoritaires francophones

Institut des initiatives stratégiques en
recherche et en développement (ISRD)
Nous sommes toujours membre de l’Institut des initiatives stratégiques en
recherche et en développement. À titre de membre fondateur, avec le Centre
franco-ontarien de ressources pédagogiques (CFORP) et l’Université d’Ottawa
(faculté d’Éducation), nous tentons toujours d’identifier une source de
financement qui permettrait à l’ISRD de fonctionner de façon adéquate.
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Plan d’action - Article 23
Afin de compléter le système
d’éducation de langue française
au Canada
Extrait du document final en suivi au
Sommet des intervenants en éducation

Octobre 2005
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Pour combler l’écart
Pour achever la pleine gestion scolaire francophone en milieu minoritaire,
il faut que tous les intervenants et intervenantes clés – les conseils scolaires
francophones, les organismes culturels et communautaires, les gouvernements
provinciaux et territoriaux et le gouvernement fédéral – prennent les mesures qui
s’imposent au regard de l’article 23. Le Sommet a servi à créer une concertation
et à adopter un plan d’action commun à cette fin. Nous présentons ci-dessous
les six plans d’action préparés par des tables de concertation selon chaque axe
d’intervention, puis modifiés et adoptés par les participants et participantes lors
du Sommet de juin 2005.
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Mandataire(s) en recherche – développement – innovation : organisme(s) à qui on attribuera le mandat de réaliser un ou des projets de recherche,
développement et innovation en matière d’éducation de langue française en milieu minoritaire.

1

Description : La Table nationale en éducation a déjà entrepris d’élaborer une campagne de promotion nationale de l’école et de
l’éducation de langue française à travers le pays et a fait réaliser à cet effet une étude de marché et un plan de communication. Les
démarches nationales, provinciales/territoriales, régionales et communautaires préconisées doivent s’imbriquer pour en maximiser
l’impact. Par exemple, en plus d’une campagne médiatique, il faudra une démarche locale « porte-à-porte », car le choix d’école pour
son enfant ne se fera pas seulement par la conviction découlant d’annonces publicitaires. Et l’effort local doit respecter le message
véhiculé dans la campagne médiatique. Ils ont par ailleurs identifié des mesures importantes en regard de la promotion, mais qui
seront prises en compte dans les autres axes d’interventions, telles l’offre de services à la famille et à la petite enfance, la construction
et la réfection des écoles, l’animation socioculturelle conjointe à l’école et la communauté et une programmation scolaire complète.

Organisme coordonnateur : FNCSF Organismes participants : Table nationale en éducation, FCE, ACELF, ACREF, CNPF,
FCAF. Mandataire(s) en recherche – développement – innovation1

Objectif général : Recruter et retenir 90 % des enfants d’ayants droit au sein des écoles de langue française d’ici 2013.

1.1 Plan relatif à la promotion de l’école de langue française
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FNCSF et la
Table nationale
en éducation
(plus la FCE)

Responsabilités

EDU

Partage d’information entre EDU EDU, CSF
et les CSF afin de constituer des
banques de données nationales et
provinciales/territoriales.

Ajout d’une question relative à
l’article 23 dans les formulaires
d’inscription prescrits par les
EDU pour les CS de langue
française et anglaise.

Campagnes annuelles, menées en Ibid.
français et en anglais, pour
promouvoir l’éducation en
français, à l’échelle nationale,
provinciale/territoriale et des
CSF et les possibilités de
francisation

Taux de connaissance des droits Campagne nationale de
promotion de l’éducation en
scolaires par les parents ayant
français
droit
- étude de marché
- plan de communication
Taux d’inscription aux services
- campagne nationale
à la petite enfance en français
- évaluation des résultats

1. 80 % des parents ayant
droit sont au courant de
leurs droits scolaires selon
l’article 23 de la Charte et
des conséquences de leurs
choix en juin 2008. 90 %
des parents en juin 2013.

Activités / Projets

Indicateurs

Résultats visés

Objectif spécifique 1 : Promouvoir et valoriser l’éducation de langue française en milieu minoritaire

Annuel

Annuel

Avril (annuel)

Mars 2005
Juin 2005
Avril 2008
Juin 2008

Échéances
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2. Croissance réalisable,
mesurable et spécifique à
chaque CSF du nombre
d’enfants d’ayants droit
inscrits dans une école de
langue française, jusqu’en
2013

Projet de pistage et évaluation
des résultats

Construction ou réfection des
écoles offrant une qualité de
services égale à ce qu’offrent les
écoles de la majorité (voir axe
Infrastructures)

Campagnes nationales,
provinciales / territoriales et
locales annuelles de recrutement
dans les deux LO :
- identifier les ayants droit
- embaucher un agent de
Taux d’inscription aux services
sensibilisation pour
à la petite enfance en français
chaque région ou CSF
(selon les besoins)
Taux de satisfaction des parents
- créer et former des
par rapport à la qualité de
cohortes d’appui parental
l’éducation de langue française
(exogames, immigrés)
dispensée à leurs enfants
- produire un outil
d’information
Taux de satisfaction des parents
- campagne porte-à-porte
par rapport à la qualité des
- réunions publiques
services à la petite enfance
- évaluation des résultats
intégrés à l’école de langue
française
Offre de services de garde et
d’autres services à la petite
enfance et à la famille en français
intégrés aux écoles de langue
française (voir axe Petite
enfance)
Taux d’inscription par rapport
au nombre d’enfants
admissibles (formule Landry,
2003)

FNCSF

FNCSF et la
Table nationale
en éducation
(plus la FCE)

Octobre (annuel)

Mars 2008
Mars 2008
Octobre 2008

Janvier 2008

Déc. 2007

Juin 2007
Sept. 2007

À compter de juin
2007
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Septembre (annuel)

Annuel

FNCSF, 31 CSF
et écoles, en
collaboration
avec CNPF
FNCSF, FCE et
ACREF

Sondage auprès des jeunes en ce
qui a trait à leurs attentes pour
l’accueil et l’encadrement afin de
développer des profils
Pistage des élèves inscrits à
l’école de langue française

Niveau d’appartenance
communautaire et de
construction identitaire des
nouveaux élèves

31 CSF et écoles Sept 2007 et annuel
Jumelage élèves – organismes /
membres de la communauté afin en collaboration
de valoriser l’insertion de l’école avec CNPF
dans la communauté

Sept 2007 et annuel

FNCSF, 31 CSF Septembre (annuel)
et 674 écoles, en
collaboration
avec CNPF

Sondage auprès des parents pour
connaître leurs besoins par
rapport aux services d’appui et
leur intégration à la communauté
francophone

Élaboration d’outils au personnel FNCSF, FCE
enseignant permettant de
valoriser la langue française et la
culture et la communauté
francophones, ainsi que les droits
scolaires auprès des élèves
comme futurs parents ayant droit

Août 2006

FNCSF et la
Table nationale
en éducation

Inventaire national des pratiques
exemplaires d’accueil et
d’encadrement

Taux de persévérance scolaire
des nouveaux élèves

1. Rétention accrue des
enfants d’ayants droit
inscrits aux écoles de
langue française
Taux de réussite scolaire des
nouveaux élèves (équivalence
des résultats)

Échéances

Responsabilités

Activités / Projets

Indicateurs

Résultats visés

Objectif spécifique 2 : Assurer un accueil et des services d’appui appropriés aux élèves et aux parents des écoles de langue française.
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2. Les parents ayant droit
dont les enfants sont
inscrits à l’école de langue
française reçoivent un
accueil et des services
d’appui pour contribuer au
succès scolaire et
identitaire de leurs enfants
et intégrer pleinement la
communauté

Octobre 2006

FNCSF et CNPF Sept. 2006

Programme d’accueil pour les
parents d’enfants nouvellement
inscrits

FNCSF, FCAF

Mandataire(s) en Sept. 2006
R-D-I

Identification des besoins et
inventaire des pratiques
exemplaires quant aux liens
école / parents

Services d’appui appropriés
offerts aux parents ayant des
besoins particuliers (ex :
Taux de compréhension des
parents du mandat de l’école de francisation, devoirs, tutorats,
alphabétisation)
langue français

Degré de participation des
parents aux événements et aux
organismes de la communauté

Taux de satisfaction des parents
par rapport à :
- l’accueil
- les services d’appui
- l’intégration dans la
communauté

Offrir une programmation
scolaire complète (voir axe
Pédagogie)

Animation socioculturelle offerte
conjointement à l’école et à la
communauté (voir axe Culture et
identité)
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Description. Les conseils scolaires ont établi que les infrastructures viennent au premier rang de leurs priorités. Il reste quelques cas
où les communautés n’ont pas encore accès à des écoles de langue française, plusieurs cas où les infrastructures actuelles ne répondent
pas aux besoins ni aux critères de qualité et doivent être remplacées et, enfin, une multitude de cas où les infrastructures doivent faire
l’objet de travaux pour les mettre à niveau. Dans tous les cas, les écoles doivent être adéquatement dotées d’équipements
(informatiques, de communication, sportifs, laboratoires, mobilier, etc.) et de locaux pour assurer le développement de la langue. Le
principe qui doit guider l’établissement des infrastructures est celui de l’égalité / équivalence. S’ils font partout l’objet de priorités, les
besoins en infrastructures varient énormément de conseil en conseil. Il n’est pas possible d’établir actuellement un diagnostic précis
des besoins et des coûts qu’ils entraînent. Il est proposé dans le cadre de ce plan de commander auprès d’experts-conseils
indépendants une étude à cet effet. Les besoins peuvent être de divers types : construction d’écoles dans les régions non desservies,
construction de nouvelles écoles en nombre adéquat et à proximité des effectifs visés, mise à niveau des écoles existantes en fonction
des critères d’équivalence et d’adéquation aux besoins, construction de centres scolaires communautaires, aménagement de centres de
la petite enfance et de la famille et garderies en marge de l’école. L’étude devrait tenir compte du profil démolinguistique actuel des
régions visées. Les infrastructures doivent répondre d’abord aux besoins scolaires, ensuite aux besoins de nature communautaire. Un
comité directeur national encadrerait la mise en œuvre de l’étude, avec le soutien de groupes de travail dans chaque province et
territoire. Une fois le diagnostic établi, une collaboration financière des diverses parties (fédérale, provinciale / territoriale et autres)
sera sollicitée, conformément au partage des responsabilités gouvernementales en ce qui concerne l’éducation des minorités de langue
officielle.

Organisme coordonnateur : FNCSF Organismes participants : CSF, CMEC, gouvernement fédéral, CNPF

Objectif 1 : Doter les communautés francophones en milieu minoritaire d’écoles de langue française qui répondent à leurs besoins et
au critère d’égalité (d’équivalence) avec les écoles de la majorité.

1.2 Plan relatif aux infrastructures scolaires
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Taux d’achèvement des projets
d’infrastructures

Déc. 2005

FNCSF et

Définition de ce qu’est une
école de langue française, ses
divers modèles et les normes
minimales correspondantes en
matière d’infrastructures

Rapport d’étude de besoins et
de coûts

1. Les CSF sont dotés des
infrastructures scolaires
correspondant à leurs
besoins et au critère
d’égalité (équivalence).

Fév. 2006

Mars 2006

Fév. 2006

Janv. 2007

Comité
directeur et
FNCSF
Comité
directeur et
FNCSF
FNCSF et CSF

Experts-conseils

Comité
directeur,
CMEC, Fédéral

Élaboration d’une approche
pancanadienne de cofinancement

Mars 2007

Déc. 2005

FNCSF

Étude de besoins et de coûts en
matière d’infrastructures
- Nomination d’un comité
directeur national sur les
infrastructures
- Établissement d’un cadre
de références pour une
étude pancanadienne de
besoins et de coûts en
matière d’infrastructures
- Sélection d’une firme
d’experts-conseils
indépendants pour mener
l’étude
- Établissement de groupes
de travail sur les
infrastructures dans les
provinces et territoires pour
guider l’étude
- Dépôt de l’étude

Mandataire(s)
en R-D-I

Échéances

Responsabilités

Activités / Projets

Indicateurs

Résultats visés
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3. Les communautés
francophones disposent
d’espaces pour les services
à la petite enfance et à la
famille et de garderies afin
de soutenir leur vitalité
ethnolinguistique

Taux de couverture des réseaux
technologiques employés

2. Les écoles disposent des
équipements, des outils
technologiques et des
connections aux réseaux
qui rendent possible
l’apprentissage médiatisé

Ratio communauté
francophone : CPEF

% d’écoles dotées de services à
la petite enfance

Degré de satisfaction du
personnel enseignant en matière
d’équipements

Indicateurs

Résultats visés

Intégration des espaces CPEF
aux écoles, les cas échéants

Évaluation des possibilités
d’intégration des CPEF aux
écoles (en lien avec axe Petite
enfance)
CSF

Ibid.

Ibid.
EDU, CSF

Dotation budgétaire pour les
frais de connexion et de mise à
jour des équipements

À compter de sept.
2006

EDU, CSF

Mise en place des
infrastructures technologiques
et équipements répondant aux
besoins des écoles

À compter de sept.
2006

Sept. 2007

EDU, CSF,
Fédéral

Conclusion d’ententes de cofinancement dans chaque
province et territoire

FNCSF

Mars 2007

CSF

Élaboration de plans de
dotation d’infrastructures et
équipements par CSF

Négociation d’ententes
nationales pour des réseaux
technologiques (ex. ponts
d’enseignement à distance)

Échéances

Responsabilités

Activités / Projets
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La gestion de l’axe des ressources humaines doit suivre attentivement les résultats obtenus dans le recrutement des enfants des ayants
droit, car ils pourraient signifier un accroissement du personnel scolaire. Trois scénarios peuvent être arrêtés a priori : si le nombre
d’élèves (1) diminue, (2) reste le même ou (3) augmente.

Les besoins saisis par une telle matrice sont étendus et il faudra établir des priorités. Le recrutement du personnel régulier et spécialisé
et la formation initiale pour tous les types de personnel doit avoir préséance sur le recrutement des enseignants suppléants, des agents
du préscolaire et des gestionnaires et la formation continue du personnel enseignant régulier et des agents du préscolaire. Il faudra
réaliser une étude approfondie des besoins pour y arriver : inventaire de besoins à trois volets et une campagne de recrutement à trois
cibles pourraient permettre des économies d’échelle. Il faudra en même temps prendre en compte les besoins des intervenants en petite
enfance (voir axe petite enfance) car plusieurs aspects peuvent être traités en commun, par exemple l’identité culturelle francophone
en milieu minoritaire, l’apprentissage langagier, etc.

Description : Cet objectif général se décline en quatre objectifs spécifiques : 1) recruter le personnel nécessaire (en quantité et en
qualité), 2) retenir le personnel nécessaire (en quantité et en qualité), 3) assurer une formation initiale de qualité au nouveau personnel,
et 4) assurer une formation continue de qualité au personnel en poste. Chacun de ces volets s’applique à l’ensemble des ressources
humaines oeuvrant dans le domaine scolaire au sein des communautés francophones en milieu minoritaire, soit : a) le personnel
enseignant régulier, b) le personnel enseignant spécialisé (ex : orthophonistes, psychologues scolaires, conseillers en orientation), c) le
personnel enseignant suppléant, d) les agents du préscolaire, e) le personnel administratif (ex : directions de conseil scolaire, directions
d’école, agents pédagogiques), f) le personnel de soutien (ex : secrétaires, comptables, concierges).

Organisme coordonnateur : FNCSF Organismes participants : Table nationale d’éducation, FCE, ACELF, ACREF, CNPF,
AUFP, REFAD, Mandataire(s) en recherche – développement – innovation.

Objectif général : Avoir toutes les ressources humaines compétentes nécessaires, outillées pour offrir une instruction de qualité
exemplaire à une proportion beaucoup plus grande de l’effectif scolaire cible des écoles de langue française.

1.3 Plan relatif aux ressources humaines
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Déc. 2006

FNCSF

Inventaire des besoins
- étude de base
- mise à jour annuelle

Ratio entre le personnel alloué
et en poste

1. Les écoles de langue
française auront le
personnel enseignant
régulier qualifié pour
combler leurs besoins d’ici
septembre 2013

Oct. 2006 et annuel
FNCSF, FCE et
AUFC

Stratégie nationale de
recrutement intensif
(par exemple :
- mesures d’encouragement
des élèves à devenir
enseignant(e)s
- recrutement auprès des
Facultés d’éducation
francophones du Québec et
d’ailleurs
- participation aux foires
d’emplois scolaires
- banque de données des
diplômés en BED
- portail national d’emplois
scolaires
- agent de recrutement

Sept. 2007
FNCSF, FCE et
AUFC

Augmentation du nombre de
Perception des parents ayant
droit par rapport à l’importance places dans les facultés
de la profession d’enseignement d’éducation francophones

Nombre d’étudiants inscrits et
diplômés des facultés
d’éducation

Juin 2007
et annuel

FNCSF et la
Table nationale
en éducation
(FCE inclus)

Étude des motivations pour
l’enseignement auprès des :
- enseignants en poste
- étudiants au BED
- élèves du secondaire

Ratio entre les postes annoncés
et comblés

Échéances

Responsabilités

Activités / Projets

Indicateurs

Résultats visés

Objectif spécifique 1 : Recruter le personnel scolaire permettant d’assurer l’équivalence des résultats.
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2. Les écoles de langue
française auront le
personnel enseignant
spécialisé qualifié pour
combler leurs besoins d’ici
septembre 2013
Ratio entre les postes alloués et
les besoins particuliers des
écoles de langue française (ex :
aides-enseignants pour la (re)
francisation des ayants droit)

Ratio entre les postes annoncés
et comblés

Ratio entre le personnel alloué
et en poste

FNCSF, FCE,
Stratégie nationale de
AUFC
recrutement intensif
(par exemple :
- mesures d’encouragement des
élèves à devenir spécialistes
- recrutement auprès des
universités canadiennes
- participation aux foires
d’emplois scolaires
- banque de données des
diplômés spécialisés

Inventaire des besoins
- étude de base
- mise à jour annuelle

Oct. 2006 et annuel

Juin 2006

Sept. 2008

Mandataire (s)
Examen des lois et politiques
en R-D-I
provinciales /territoriales pour
recommander les moyens de faire
tomber les barrières à la mobilité
et de reconnaître les acquis
FNCSF

Sept. 2010

Équivalence des conditions de
travail entre personnels
anglophones, francophones
- analyse comparative
- stratégie correctrice

FNCSF et FCE

- campagne médiatique pour
valoriser le métier
d’enseignement
- incitatifs intéressants
(ex : rembourser la dette
étudiante, prime de
déménagement, mentorat,
trousse d’intégration…)

50

Rapport annuel ~ 2004-2005

4. Les écoles de langue
française et tous les
conseils scolaires
francophones auront le
personnel de gestion
qualifié pour combler leurs
besoins d’ici septembre
2013
Ratio entre les postes annoncés
et comblés

Ratio entre le personnel alloué
et en poste

Ratio entre les postes annoncés
3. Les écoles de langue
et comblés
française auront le
personnel enseignant
suppléant qualifié pour
combler leurs besoins d’ici
septembre 2013

31 CSF

Stratégie pancanadienne de
recrutement intensif (ex :
- identification et recrutement
du personnel enseignant
intéressé à la direction
- incitatifs aux futurs
gestionnaires (bourse d’étude
en gestion scolaire, jumelage
de gestionnaires, etc.)
- conditions de travail
favorables

Inventaire des besoins
- étude de base
- mise à jour annuelle

FNCSF, FCE,
AUFC

FNCSF

Élaboration et prestation de cours ACREF et
de formation pour suppléants en FNCSF
francophonie minoritaire

Identification et recrutement des
membres de la communauté
intéressés à la suppléance
(ex : enseignants retraités)

- portail national d’emplois
scolaires
- agent de recrutement
- incitatifs intéressants

Oct. 2006 et annuel

Juin 2006

Oct. 2006 et annuel

Sept. 2006 et
annuel
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Élaboration et mise en œuvre
d’un programme d’insertion et
d’encadrement du nouveau
personnel pour contrer la forte
attrition des premières années

Élaboration et mise en œuvre
d’un programme d’accueil du
nouveau personnel et du
personnel de l’extérieur
Taux de rétention dans les
a. accueil par des parents
systèmes scolaires francophone
b. accueil par la direction
et anglophone
c. accueil par collègues
Taux de satisfaction du nouveau d. visite de communauté
e. accueil par organismes
personnel enseignant par
communautaires
rapport au travail et à l’accueil
f. encourager la participation
initial
aux stages de
perfectionnement de
Taux de satisfaction du
l’ACELF
personnel de longue date par
g. jumelage/mentorat avec
rapport au travail
enseignant(e)s à la retraite
ou chevronné
h. programmes d’adaptabilité
pour les enseignants
provenant d’autres
provinces
i. formation continue en
enseignement en milieu
minoritaire (ACELF)
Taux de rétention du corps
professoral

1. Le personnel enseignant
régulier et spécialisé et tout
le personnel administratif
qualifié oeuvrant dans les
écoles de langue française
restent en poste au moins
cinq ans

Activités / Projets

Indicateurs

Résultats visés

Échéances
Août 2007

Juin 2008

Responsabilités
FNCSF, avec la
FCE, l’ACREF
et l’ACELF

FNCSF et FCE

Objectif spécifique 2 : Retenir le personnel scolaire, permettant d’assurer l’équivalence des résultats.
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Satisfaction des élèves par
rapport aux compétences du

Qualifications du personnel par
rapport aux énoncés de
qualification de leurs postes

Sept. 2008

Sept. 2008

Sept. 2006

Échéances

Un bon aperçu d’une telle formation se trouve dans Cazabon, Benoît, Le programme préparatoire des futurs enseignants et enseignantes : un pont pour une
éducation de langue française de qualité! Ottawa, ACREF, octobre 2003.

2

FNCSF et FCE

Démarches auprès des Facultés
d’éducation de langue française
au Québec afin d’ajouter un
cours sur les réalités des
communautés francophones en
milieu minoritaire

Démarches auprès des Facultés
FNCSF et FCE
d’éducation de langue française
en dehors du Québec afin d’offrir
une formation obligatoire en
pédagogie adaptée aux réalités
des communautés francophones
en milieu minoritaire2,
notamment :
a. classe à niveaux multiples
b. charge de cours multiples

FNSCF, EDU

Établissement de critères
nationaux et d’un examen de
qualification nationale en
enseignement

Taux de satisfaction du
personnel par rapport à sa
formation initiale dans la
matière et dans les réalités des
communautés francophones
minoritaires

1. Tout le personnel
enseignant et administratif
à l’embauche des écoles de
langue française est
qualifié, notamment dans
leur matière et dans les
réalités des communautés
francophones minoritaires
Taux de satisfaction du
personnel administratif par
rapport aux habiletés et aux
connaissances du personnel
enseignant dans leur matière et
dans les réalités des
communautés francophones
minoritaires

Responsabilités

Activités / Projets

Indicateurs

Résultats visés

Objectif spécifique 3 : Assurer que le personnel scolaire reçoive une formation initiale de grande qualité.

Production et diffusion des
ressources pédagogiques
adaptées au milieu et aux besoins
des nouveaux membres de la
profession (Voir axe Pédagogie)
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personnel scolaire

Sept. 2008

Janvier 2007

FNCSF, AUFC

FNCSF

Favoriser l'enseignement au plus
près de lieux où les besoins sont
ressentis par les technologies à
distance
Collaboration avec le personnel
d’immersion et les conseils
scolaires anglophones si
nécessaire

clientèle exogame,
assimilée, ethnoculturelle,
etc.
d. défis linguistiques,
culturels et identitaires en
milieu minoritaire
e. approches et techniques de
l’apprentissage médiatisé
f. construction identitaire

c.
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3

La commission scolaire de Laval, au Québec, a mis sur pied un site web « anonyme » de mentorat et de discussion entre pairs.

Satisfaction des élèves par
rapport aux compétences du
personnel scolaire

Qualifications du personnel par
rapport aux énoncés de
qualification de leurs postes

Juin 2006

Sept. 2008

FNCSF et FCE
(rencontre
l’association des
doyens des
Facultés
d’éducation)

Démarches auprès des Facultés
d’éducation de langue française
au Québec afin d’offrir une
formation continue répondant
aux besoins des communautés
francophones en milieu
minoritaire
(ex :
- BED intensif (fins de
semaine/été/soirs)
- Pédagogie adaptée aux
réalités minoritaires
- Stages régionaux ou
nationaux par discipline ou
thème, y compris en gestion
scolaire

FNCSF, FCE,
ACELF

Sept. 2007

FNCSF

Développement d’un plan
d’ensemble, coordonné

Mesures d’encouragement à
participer aux stages de
perfectionnement de l’ACELF

Nov. 2006

FNCSF, FCE,
REFAD

Inventaire des programmes de
formation continue – ex :
- Stages de l’ACELF
- Enseignement à distance

Taux de satisfaction du
personnel par rapport à sa
formation continue dans la
matière et dans les réalités des
communautés francophones
minoritaires

1. Le personnel enseignant et
administratif à l’emploi des
écoles de langue française
est qualifié et conscient,
notamment dans leur
matière et dans les réalités
des communautés
francophones minoritaires
Taux de satisfaction du
personnel administratif par
rapport aux habiletés et aux
connaissances du personnel
enseignant dans leur matière et
dans les réalités des
communautés francophones
minoritaires

Échéances

Responsabilités

Activités / Projets

Indicateurs

Résultats visés

Objectif spécifique 4 : Assurer que le personnel scolaire reçoive une formation continue de grande qualité.
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Sept. 2007

Prestation d’une formation locale
FNCSF, ACELF, Sept. 2007
(ex : à distance par TIC) en
ACREF, FCE,
pédagogie « minoritaire » au
REFAD
personnel enseignant

FNCSF, FCE,
Élaboration et prestation d’un
REFAD
programme de mentorat en
fonction du besoin, du milieu, de
la matière à enseigner, etc.
(Ex :
- Se servir des technologies
pour contrer la distance
- stages ACELF
- « agence de rencontre »
professionnelle3
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Description. Les intervenants et intervenantes en éducation scolaire francophone en milieu minoritaire, à l’échelle canadienne,
reconnaissent qu’ils partagent certains besoins et qu’ils doivent se donner des orientations communes pour atteindre la mission
véhiculée par l’article 23 de la Charte. Le développement de programmes d’étude est l’un de ces besoins, même s’il reste une
responsabilité principalement assumée par le ministère de l’Éducation de chaque province et territoire, mais auquel les conseils
scolaires doivent désormais participer en vertu des responsabilités que leur confère l’article 23. Le point de départ varie d’une
province / territoire à l’autre. Le point d’arrivée est une offre de programmes équitable en nombre et en qualité à l’échelle nationale,
qui donne notamment aux élèves la capacité d’envisager des études postsecondaires. Il faudra, d’une part, développer de nouveaux
programmes et, d’autre part, adapter des programmes issus du système majoritaire. Afin d’y parvenir, nous proposons une démarche
par palier successif :
1. Que les communautés, en collaboration avec le CMEC, commencent par se donner, à l’échelle nationale, des orientations en
matière de programmes d’étude qui répondent au caractère spécifique des minorités de langue française.
2. Une fois ces orientations établies, chaque province et territoire, en collaboration avec ses conseils scolaires, devrait s’en
inspirer pour développer ses propres normes relatives à l’éducation en langue française.
3. Chaque province et territoire évaluera ensuite les programmes en place pour déterminer les changements à apporter.
4. Élaboration et adaptation des programmes d’études de langue française.
Comme cette initiative doit se dérouler dans la plupart des provinces et territoires, elle pourrait se réaliser selon la séquence suivante :
1) des projets-pilote dans deux provinces / territoires, 2) réflexion visant à tirer des leçons sur l’approche utilisée et les résultats
obtenus, 3) élargissement aux autres provinces / territoires. Notons qu’il faut en parallèle développer des ressources pédagogiques
correspondantes.

Organisme coordonnateur : FNCSF Organismes participants : Table nationale en éducation, CMEC, EDU, CSF, Mandataire(s)
en recherche – développement – innovation

Objectif 1 : Programmes d’étude. Doter les écoles de langue française en situation minoritaire de programmes d’études élaborés ou
adaptés en tenant compte des besoins, tout en assurant une qualité égale aux programmes offerts dans les écoles de la majorité.

1.4 Plan relatif à la pédagogie
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Mise en oeuvre de projetspilote d’intégration des
matières (ex. français et
histoire, français dans toues les
matières, etc.).

Formation du personnel
scolaire relativement au
changement des programmes
(voir axe Ressources humaines)
CSF

A compter de sept.
2007

En continu à
compter de sept.
2008

Développement, adaptation et
enrichissement culturel des
programmes

EDU, CSF

Proportion des programmes
d’étude conformes aux normes
dans chaque province /
territoire

Sept. 2008
EDU, CSF

Évaluation des programmes en
place au regard des normes
établies

2. Les écoles disposent de
programmes d’étude
élaborés ou adaptés à leur
réalité

Sept. 2007

Des normes établies dans
chaque province / territoire
pour les différents paliers ou
cycles scolaires
EDU, CSF

Sept. 2006

Table nationale
en éducation,
CMEC, Facultés
d’éducation

Mise en place d’un comité
national chargé d’établir, en
concertation avec le CMEC,
des orientations relatives aux
normes culturelles et
identitaires pour les
programmes d’études de langue
française en milieu minoritaire

Des orientations nationales
établies en matière d’éducation
francophone en milieu
minoritaire.

1. Les ministères de
l’Éducation (EDU) et les
conseils scolaires (CSF) se
réfèrent aux normes
définissant les attentes des
communautés
francophones minoritaires
en matière de programme
d’étude
Développement de normes
culturelles et identitaires pour
les programmes d’étude
francophones, en consultation
avec les CSF

Échéances

Responsabilités

Activités / Projets

Indicateurs

Résultats visés
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Indicateurs
Taux de rétention des élèves

Résultats visés

3. Rétention accrue des
élèves (Voir axe
Promotion)

Sept 2006

Sept. 2006

Mandataire(s) RD-I, CSF
Mandataire(s) RD-I, CSF

Évaluation et développement de
modèles innovateurs et adaptés
de livraison des programmes
Réflexion sur les conditions
d’accès aux études
postsecondaires à partir des
programmes d’étude offerts
dans les écoles de langue
française
Sensibilisation des parents et de
la communauté éducative à
l’ajout de la dimension
culturelle dans les programmes
d’études (voir axe Culture et
identité)

Échéances

Responsabilités

Activités / Projets
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No. d’enseignants /
enseignantes formés

Formation du personnel
enseignant aux outils de
diagnostic (voir axe Ressources
humaines)

Développement d’outils de
diagnostic pour identifier les
difficultés d’apprentissage liées
à une connaissance insuffisante
du français

Mandataire(s) RD-I, CMEC

Sept. 2006

Sept. 2006
Mandataire(s) RD-I, CMEC

Inventaire des outils de
diagnostic utilisés dans les
écoles

Politiques des CSF relatifs à la
francisation

1. Les écoles sont en mesure
d’identifier les élèves
ayant des besoins de
francisation
Postes budgétaires affectés aux
activités de diagnostic

Échéances

Responsabilités

Activités / Projets

Indicateurs

Résultats visés

Description. Les écoles de langue française en situation minoritaire sont confrontées à un nombre croissant d’élèves dont les
compétences en français ne sont pas adéquates pour suivre les programmes. Des mesures de francisation taillées sur mesure doivent
être mises en place dans les écoles. Mais avant, il faut mieux diagnostiquer les besoins de francisation des élèves, et ne pas confondre
ces besoins avec les autres types de problèmes d’apprentissage. Des ressources et des pratiques de francisation et de diagnostic
existent déjà dans différentes régions du Canada. Il importe de faire l’inventaire de ces ressources et pratiques et de les partager à
l’échelle nationale. Ensuite, on pourra développer ou adapter et utiliser des outils régionalement. Un ou des organismes mandataires
en recherche, développement et innovation en pédagogie devraient se charger des opérations à l’échelle nationale, avec la possible
collaboration du CMEC qui pilote actuellement une initiative en matière de francisation.

Organisme coordonnateur : FNCSF Organismes participants : Mandataire(s) en recherche – développement – innovation, CMEC,
CSF

Objectif 2 : Francisation. Développer des mesures de francisation (actualisation linguistique) en milieu scolaire qui puissent être
mises en place, avec les ressources adéquates, dans les écoles de langue française en situation minoritaire.
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Sensibiliser les parents, les
élèves et la communauté
francophone aux besoins, aux
défis et aux méthodes de
francisation (Voir axe
Promotion)

Formation du personnel
enseignant aux techniques de
francisation (voir axe
Ressources humaines)

Offre de services taillés sur
mesure aux besoins des élèves

CSF

Continu à compter
de sept. 2006

Sept. 2006

Mandataire(s) RD-I, CMEC

Inventaire des approches et
outils développés en
francisation à l’échelle
nationale

Postes budgétaires affectés aux
activités de francisation

2. Les élèves inscrits en
francisation
fonctionnement
adéquatement en français
après cinq ans
d’apprentissage
Taux de couverture des élèves
en besoin de francisation

Échéances

Responsabilités

Activités / Projets

Indicateurs

Résultats visés

www.fncsf.ca

61

Indicateurs
No. et croissance de la
fréquentation du portail

Résultats visés

1. Le milieu scolaire dispose
d’une banque de
ressources sur les
pédagogies relatives au
milieu minoritaire

Échéances
Sept. 2006

Sept. 2006

Responsabilités
Mandataire(s)
R-D-I

Mandataire(s)
R-D-I

Une revue de littérature des
approches pédagogiques
utilisées à l’échelle
internationale en contexte
minoritaire
Un inventaire des approches et
expériences pédagogiques
développées dans la
francophonie minoritaire
canadienne

Activités / Projets

Description. Les défis pédagogiques auxquels est confronté le personnel enseignant dans les écoles de langue française en milieu
minoritaire ne peuvent pas être relevés uniquement par les pédagogies classiques. Il faut élargir les perspectives en s’inspirant des
approches pédagogiques utilisées auprès des groupes minoritaires, y compris ailleurs dans le monde. Il faut aussi tailler sur mesure la
pédagogie pour répondre aux cas particuliers vécus dans nos écoles et, à cet effet, mettre en valeur les innovations qui se réalisent dans
nos écoles actuellement, souvent de façon isolée. Nous proposons donc :
1. De dresser l’inventaire des pédagogies pertinentes qui ont cours au Canada et ailleurs dans le monde, de le garder à jour et de le
mettre à la portée de tous et toutes sous un portail Internet.
2. Parallèlement, l’innovation pédagogique doit se réaliser dans le cadre de communautés de pratique, liant les chercheurs /
chercheures des facultés d’éducation, le personnel enseignant, les élèves et les parents.
3. Pour démarrer des communautés de pratique, l’ACREF devra organiser une conférence et des ateliers de formation sur les
communautés de pratique et animer, de façon ponctuelle, les initiatives.
4. Les étudiants / étudiantes en enseignement recevront une formation initiale, et le personnel enseignant une formation continue, qui
incorporeront les pédagogies adaptées au milieu minoritaire.
5. Des mesures d’évaluation des apprentissages seront développées conformément aux standards nationaux et internationaux.

Organisme coordonnateur : ACREF Organismes participants : Mandataire(s) en recherche – développement – innovation, FCE,
FNCSF, ACELF, facultés d’éducation, CSF, EDU

Objectif 3 : Pédagogie. Développer une pédagogie adaptée aux élèves de la minorité francophone.
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Poste budgétaire affecté à
l’appui et l’animation

Degré de confiance du
personnel enseignant envers les
pédagogies suggérées
Rendement aux tests PISA,
tests internationaux, etc.

2. Des communautés de
pratique réunissant des
chercheurs/ chercheuses, le
personnel enseignant, des
élèves et des membres des
communautés
francophones minoritaires
expérimentent et
renouvellent la pédagogie

3. Le personnel enseignant
est en maîtrise des
pédagogies appropriées
aux situations minoritaires

4. Les élèves ont amélioré
leur rendement scolaire

CSF

Projets pilotes de pédagogie des
classes multi-niveaux et multiâges…

Développement de mesures
d’évaluation cohérentes avec
les normes internationales

Formation initiale et continue
en enseignement en milieu
minoritaire (voir axe
Ressources humaines).
EDU, CSF

Continu à compter
de sept. 2006

ACREF, FCÉ,
FNCSF,
Mandataire(s)
R-D-I, facultés
d’éducation
ACREF

Conférence / ateliers de
démarrage des communautés de
pratique

En continu à
compter de sept.
2006

Sept. 2006

Continu à compter
de sept. 2006

Janv. 2007

Mandataire(s)
R-D-I, FNCSF

Développement d’un portail à
jour sur les pédagogies et
ressources pédagogiques

Appui et animation des
communautés de pratique

Sept. 2006

ACREF

Constitution et mise à jour
d’une banque d’expertsconseils en pédagogie
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Mandataire(s) en développement de ressources pédagogiques : organisme(s) à qui on attribue le mandat de développer des ressources pédagogiques servant de
tronc commun à l’échelle nationale.
5
Mandataire(s) en services de télévision éducative francophone : organisme(s) à qui ont attribue le mandat de développer des services de télévision éducative
francophone à l’échelle canadienne.

4

Description. Les intervenants et intervenantes en éducation déplorent le manque de ressources pédagogiques adaptées à la réalité du
milieu francophone minoritaire à l’échelle nationale. Les ressources pédagogiques devraient en effet intégrer les caractéristiques de
l’environnement dans lequel elles sont utilisées, refléter les objectifs d’apprentissage inscrits aux programmes d’études et être
adaptées à la clientèle (personnel enseignant et élèves) appelée à les utiliser. Comme l’a suggéré une étude réalisée pour le compte de
la FNCSF en 2003, il faut faire un inventaire des ressources pédagogiques existantes, déterminer dans quelle mesure elles répondent
aux programmes d’études en vigueur dans les différentes provinces et territoires, compléter l’écart observé par l’élaboration de
nouvelles ressources et les rendre accessibles à l’échelle nationale. Pour ce faire, il faut mettre en œuvre une stratégie nationale,
appuyée par un mécanisme de coordination. Cette stratégie est déjà en développement à l’initiative de la FNCSF.

Organisme coordonnateur : FNCSF Organismes participants : Mandataire(s) en recherche – développement – innovation, CSF,
EDU, mandataire(s) en développement de ressources pédagogiques4, mandataire(s) en services de télévision éducative francophone5,
TFO, FCFA.

Objectif 4 : Ressources pédagogiques. Mettre en œuvre une stratégie nationale de développement et de diffusion de ressources
pédagogiques qui réponde aux besoins des écoles de langue française en milieu minoritaire.
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3. Des services de télévision
éducative et culturelle
francophone (t.é.c.f) sont
accessibles à l’échelle
nationale

Inventaire de ressources
pédagogiques disponibles dans
chaque province / territoire

-

Sept. 2006

À compter de sept.
2006
FNCSF, FCFA

Ibid.
FNCSF

Utilisation de multiples moyens
de diffusion (Internet,
partenariats avec les maisons
d’édition pédagogique,
télévision, etc.)

Mandataire(s)
R-D-I, TFO

Ibid.
CSF, EDU

Développement de ressources
pédagogiques adaptées à
chaque province / territoire

Étude de faisabilité et plan
de développement d’une
t.é.c.f. à l’échelle nationale,
en s’appuyant sur le
potentiel de TFO
Démarchage en vue de la
mise en œuvre d’une t.é.c.f.
à l’échelle nationale

Ibid.
Mandataire(s)
en dév. De ress.
Pédag., CSF,
EDU

Développement de ressources
pédagogiques servant de tronc
commun aux provinces /
territoires

-

À compter de sept.
2007

FNCSF, CSF

Partage des ressources
pédagogiques existantes

Inventaire de ressources
pédagogiques en tronc commun
disponibles aux provinces /
territoires

2. Le personnel enseignant
dispose d’un éventail de
ressources pédagogiques
répondant à ses besoins

Sept. 2006

Mandataire(s)
R-D-I, CSF,
EDU

Étude mesurant l’écart entre les
ressources pédagogiques
disponibles à l’échelle nationale
et les besoins exprimés en
fonction des programmes
cadres dans chaque province /
territoire

Plan de développement de
ressources pédagogiques en
tronc commun

1. Les milieux francophones
minoritaires disposent
d’une banque commune de
ressources pédagogiques

Échéances

Responsabilités

Activités / Projets

Indicateurs

Résultats visés
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Offre de services de t.é.c.f.
à l’échelle nationale
Production télévisuelle en
collaboration avec les
ressources culturelles du
milieu

-

Mandataire(s)
en dév. De ress.
Pédag.
Mandataire(s)
en dév. De ress.
Pédag.
Ibid.

À compter de sept.
2008
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Élaboration de politiques ou de
règlement dans chaque province
et territoire autorisant la gamme
des apprentissages médiatisés
Activités de recherche –
développement – innovation en
apprentissage médiatisé

Politiques /règlements
autorisant la médiatisation

Nombre de projets de recherche
et leur rayonnement à échelle
nationale

Taux de persévérance et de
réussite scolaire

1. Le personnel enseignant et
les élèves sont autorisés à
participer à des
apprentissages médiatisés
à distance et asynchrones.

2. Les milieux de l’éducation
développent des approches
d’apprentissage
médiatisées conformes aux
besoins des écoles

3. Le personnel enseignant
est habilité à utiliser les
outils technologiques dans
leur enseignement

Activités de formation initiale
et continue en apprentissage
médiatisé, incluant
l’encadrement (voir axe
Ressources humaines)

Activités / Projets

Indicateurs

Résultats visés

À compter de sept.
2005

Sept. 2006

EDU, CSF

Mandataire(s)
R-D-I

Échéances

Responsabilités

Description. L’éducation scolaire fait une place de plus en plus grande à l’apprentissage médiatisé, qui comprend à la fois
l’apprentissage en classe ou à distance, en temps réel ou asynchrone, avec l’assistance ou non du personnel enseignant. Les
technologies d’information et de communication (TIC) sont devenues partie intégrante de l’éducation. Bien qu’elles répondent à des
besoins, elles amènent les institutions scolaires à revoir bon nombre de pratiques, de politiques même, et à outiller leur personnel
enseignant pour cette innovation pédagogique. Nous proposons de soutenir ce changement pédagogique par une variété de mesures :
établissement d’une politique d’apprentissage médiatisé, développement de modèles d’intégration de l’apprentissage médiatisé aux
programmes d’étude, à la pédagogie et aux investissements dans les infrastructures, harmonisation des normes technologiques
nationales et offre de formations au personnel enseignant. Cet objectif vient complémenter celui relatif aux ressources pédagogiques et
les objectifs développés dans l’axe relatif aux infrastructures.

Organisme coordonnateur : FNCSF Organismes participants : Facultés d’éducation, REFAD, CSF, Mandataire(s) en recherche –
développement – innovation.

Objectif 5 : Apprentissage médiatisé. Intégrer à l’enseignement dispensé dans les écoles de langue française en milieu minoritaire
des approches et des outils d’apprentissage médiatisé qui répondent à leurs besoins.
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4. Les écoles disposent des
outils technologiques et
sont connectées aux
réseaux qui rendent
possible l’apprentissage
médiatisé

Ibid.

Ibid.

Recherche et partage de
pratiques exemplaires
Voir axe Infrastructures

À compter de sept.
2005

Facultés
d’éducation,
CSF, REFAD

Recherche sur les facteurs qui
influent sur la persévérance
scolaire en apprentissage à
distance

68

Rapport annuel ~ 2004-2005

Indicateurs
Niveau de financement obtenu
par le(s) mandataire(s) de la
recherche

Résultats visés

1. Un organisme de R-D-I
appuie les intervenants et
intervenantes en éducation

Déc. 2006

Sept. 2006
FNCSF et
partenaires

Mise en place d’un organisme
de R-D-I et de son financement
de base
- Voir la possibilité d’adopter
un modèle virtuel

Mandataire(s)
R-D-I

À compter de sept.
2005
FNCSF

Concertation autour de la
désignation d’un organisme de
R-D-I

Inventaire et veille stratégique
en regard des besoins et des
tendances de R-D-I en
éducation à l’échelle nationale

Échéances

Responsabilités

Activités / Projets

Description. La gestion scolaire francophone à l’échelle canadienne est relativement récente et ne peut encore s’appuyer sur un corpus
solide de connaissances et de pratiques exemplaires documentées. L’élaboration détaillée et la mise en Canada du plan d’action pour
compléter le système scolaire francophone au Canada exigent pourtant des données sur les besoins, les conditions, les tendances, la
faisabilité, la réussite, les coûts, etc. Une gestion moderne doit en effet appuyer ses décisions sur des données fiables et à jour. C’est
pourquoi la plupart des volets de ce plan font appel à des activités de R-D-I. Les milieux de l’éducation ne disposent pas à l’heure
actuelle d’une institution de recherche d’envergure nationale, reconnue et dédiée à l’éducation de langue française. Pour réaliser cet
objectif, il faudra envisager à la fois la concertation des acteurs actuels de la recherche et la mise en place d’un organisme national
dédié à la coordination des activités de recherche proposées dans le cadre de ce plan.

Organisme coordonnateur : FNCSF Organismes participants : Mandataire(s) en recherche – développement – innovation, autres
partenaires

Objectif 6 : Recherche, développement et innovation (R-D-I). Mettre en place des services de recherche – développement –
innovation de portée nationale dédiés à l’éducation de langue française en milieu minoritaire.
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2. Les différents acteurs de la
R-D-I en éducation à
l’échelle nationale
participent aux activités
soutenues par l’organisme
de R-D-I
Nombre et portée des
partenariats établis par
l’organisme de R-D-I

Nombre de projets

-

Projets de recherche
coordonnés par l’organisme
R-D-I et réalisés en
partenariat avec les acteurs
de la R-D-I

Mandataire(s)
R-D-I

À compter de sept.
2006
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Description. L’école de langue française est enfin sous la responsabilité administrative des conseils scolaires francophones. Compte
tenu du double mandat, scolaire et identitaire, que lui confère sa condition minoritaire, l’école de langue française doit cependant
engager la communauté. Pour assurer le succès de ce mandat, il importe que les partenaires communautaires de l’école s’engagent à
soutenir l’école, en même temps qu’ils puissent compter sur l’école comme ressource. La gouvernance scolaire doit donc être
envisagée de façon inclusive et s’appuyer sur les parties prenantes de la communauté (gouvernements locaux, associations, médias,
parents, etc.), avec la participation effective des jeunes. Pour ce faire, les CSF et leurs partenaires communautaires doivent obtenir une
politique provinciale ou territoriale d’aménagement linguistique (à l’exemple de l’Ontario), faire écho à cette politique au niveau de
leur conseil scolaire et faire appel aux ressources culturelles du milieu pour réussir le volet identitaire de leur mandat. L’identité
culturelle francophone mise de l’avant doit être inclusive et rendre compte de la diversité culturelle propre à chaque région.

Organisme coordonnateur : FNCSF Organismes participants : EDU, CSF, CNPF, communautés, équipes-écoles, associations du
personnel enseignant, ministères provinciaux et fédéraux, médias, FCFA, FCE, FCCF, associations culturelles provinciales /
territoriales, mandataire(s) en recherche – développement – innovation, ACELF.

Objectif 1 : Construction identitaire. Mettre en œuvre, avec les partenaires, une vision large et commune de l’école ainsi qu’une
gouvernance axée à la fois sur la réussite scolaire et la construction identitaire des élèves.

1.5 Plan relatif à l’action culturelle et identitaire de l’école
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À compter de janv.
2006
Ibid.

CSF,
communautés
CSF, équipesécoles,
associations du
personnel
enseignant
EDU, CSF,
communautés,
ministères,
médias

Communautés apprenantes
animant les échanges entre
l’école et la communauté
Communautés d’apprentissage
professionnelles pour permettre
au personnel scolaire d’orienter
ses interventions

Politique d’aménagement
linguistique au niveau des CSF

2. L’identité culturelle est
l’une des priorités
stratégiques des CSF

Janv. 2007

À compter de sept.
2006

CSF (en
consultation
avec la
communauté)
CSF,
communautés,
FCFA, FCE,
FCCF, FJCF,
FNCSF

Adoption d’une politique au
niveau de chaque CSF faisant
écho à la politique
d’aménagement linguistique
provinciale / territoriale
Représentation politique auprès
des EDU et dans le cadre des
ententes LOE

À compter de sept.
2005

Sept. 2006

EDU, CSF,
CNPF

Développement d’une politique
d’aménagement linguistique
dans chaque province et
territoire

Degré d’adhésion à une
politique d’aménagement
linguistique provinciale /
territoriale

1. Les autorités scolaires, le
personnel scolaire et la
communauté partagent une
vision commune du rôle
culturel et identitaire de
l’école

Développement des
mécanismes de consultation
entre l’école, la communauté et
les autres institutions

Échéances

Responsabilités

Activités / Projets

Indicateurs

Résultats visés
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Indicateurs
Degré de satisfaction des
milieux culturels et des CSF
relativement à leur
collaboration

Résultats visés

3. Les autorités scolaires font
appel aux ressources
culturelles du milieu

Mécanismes de collaboration
entre les autorités scolaires et
les milieux culturels
- Développement de
stratégies, protocoles
d’entente et réflexes de
collaboration
- Développement de portefolios artistiques et
culturels reflétant le milieu
- Développement de matériel
de formation des
personnes-ressources
artistiques et culturelles à
l’intervention pédagogique
- Ateliers de formation

Activités / Projets

À compter de janv.
2006
Ibid.
À compter de sept.
2006

À compter de sept.
2007

FCCF, assoc.
culturelles
Mandataire(s)
R-D-I, ACELF,
FCCF
Assoc. du
personnel
enseignant et
assoc.
culturelles et
artistiques, CSF

Échéances

FCCF, FNSCF,
CSF, assoc.
culturelles

Responsabilités
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L’animation socioculturelle constitue un autre volet. Elle fait appel aux ressources artistiques et culturelles du milieu et aux capacités
expressives et créatrices des jeunes et des membres de la communauté. Elle contribue ainsi à formuler publiquement les contours de
l’identité francophone du milieu et à nourrir le sentiment d’appartenance commune. L’école est un lieu privilégié où les jeunes
peuvent participer à l’animation socioculturelle. L’école peut aussi accueillir les membres de la communauté dans ce cadre. Au sein de
l’école, l’animation socioculturelle offre un espace privilégié aux élèves pour s’exprimer en français. À l’extérieur de l’école,
l’animation culturelle offre aux jeunes des occasions d’exercer leur leadership auprès de leur communauté.

L’éducation artistique est l’un des volets de cet effort. Les écoles primaires et secondaires devraient toutes offrir une programmation
scolaire dans les diverses disciplines artistiques, de manière variable. Plusieurs cas de figure sont possibles, allant de l’utilisation de
l’éducation artistique comme levier pédagogique dans les différentes matières enseignées jusqu’aux centres d’excellence artistique
dédiés à une ou quelques disciplines, en passant par le cours d’arts regroupant plusieurs disciplines (théâtre, musique, arts plastiques,
etc.), le cours axé sur une discipline ou les concentrations de cours dans une ou quelques disciplines. L’important est d’intégrer une
composante d’éducation artistique au sein même des programmes scolaires.

Le contexte minoritaire qui est celui de la francophonie canadienne à l’extérieur du Québec rend indispensable un effort conscient et
engagé de construction identitaire, en particulier auprès des jeunes qui incarnent le potentiel de développement et d’épanouissement de
ces communautés. Cet effort doit se réaliser dans plusieurs lieux francophones, mais en particulier à l’école qui occupe une place
centrale dans la vie des jeunes. Étant à la fois des véhicules du patrimoine culturel et des vecteurs de son renouvellement, les arts et la
culture sont donc appelés à jouer un rôle clé dans la construction identitaire, et ce au sein et en périphérie de l’école. En recourant aux
ressources artistiques et culturelles du milieu, sans exclure des références culturelles à la francophonie canadienne ou internationale,
l’école pourra mieux jouer son rôle à cet égard.

Organisme coordonnateur : FCCF Organismes participants : Mandataire(s) en recherche – développement – innovation,
mandataire(s) en développement de ressources pédagogiques, universités, ACELF, FCCF, FJCF, FNCSF, ACREF, FCE, associations
du personnel enseignant, CSF, facultés d’éducation, EDU, ANIM, RECF, ATFC, APFC, FRIC, RNGC, ARC, FCFA, TFO

Objectif 2 : Créer à l’intérieur et autour de l’école un milieu culturel et une vie artistique francophones riches, qui allument la passion
créatrice, suscitent l’élan expressif et développent l’esprit critique de chaque élève, les motivant ainsi à s’identifier à la francophonie
moderne.
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Activités publiques de
sensibilisation menées
conjointement par les milieux
de la recherche et les
communautés, avec la
participation des jeunes et des
parents :
- inventaire des pratiques
exemplaires à l’échelle
nationale
- activités de mise en
commun (forums,
rencontres, ateliers,
congrès pancanadiens,
sites Internet, etc.)
- activités élaborées avec
des ressources locales

Nombre/fréquence des activités
publiques relatives à la
construction identitaire (locales,
prov. / terr., nationales)

Pourcentage des écoles offrant
Élaboration de profils d’entrée
une programmation en éducation et de sortie des élèves
artistique
(Pistage)

1. La construction identitaire
est reconnue comme un
enjeu fondamental du
développement des
communautés

2. L’école développe les
capacités des élèves et
fournit des occasions de
production dans le
domaine de l’expression
artistique

Développement d’une gamme
de programmes d’éducation
artistique :
- inventaire des types de
programmes en place dans
les provinces et territoires
et recommandations pour
combler les besoins
- mise en place de centres
d’excellence artistique
dans différentes régions

Activités / Projets

Indicateurs

Résultats visés

Sept. 2006

Sept. 2008
EDU, CSF

Janv. 2006

À compter de sept.
2006

Sept. 2006

Échéances

Mandataire(s)
R-D-I, EDU,
CSF, FCCF,
ACELF

Mandataire(s)
en dév. de ress.
pédag., EDU,
CSF, FCE,
FCCF

CSF

Mandataire(s)
R-D-I,
universités
ACELF, FCCF,
FJCF, FNCSF

Responsabilités
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Politiques des CSF relatives aux
produits culturels francophones

4. L’école reflète et
renouvelle la vitalité
culturelle de son milieu

Nombre de collaborations à
l’échelle nationale en matière
d’animation socioculturelle

Étendue des programmes
d’animation socioculturelle et
des ressources qui y sont
affectées par école

Taux de réussite des élèves en
regard des normes relatives aux
contenus culturels et identitaires

3. L’école fournit un bagage
culturel francophone riche,
à la fois ancré dans le
milieu et ouvert sur le
monde, qui permet aux
élèves de s’identifier à leur
communauté et qui
favorise leur engagement

ouverture des centres
d’excellence artistique
existants à l’ensemble de la
francophonie canadienne
développement de
programmes spécialisés, de
concentrations ou de cours
d’expression artistique

Adoption de politiques dans les
CSF pour initier et développer
l’appréciation des produits
culturels auprès des élèves :
- artistes en résidence ou
artistes invités
- chansons et musiques
francophones dans les
écoles
- radio francophone dans les
autobus scolaires
- recours aux textes des
créateurs du milieu

Formation initiale et continue
du personnel enseignant (ex. :
stages de perfectionnement)
(Voir axe Ressources
humaines)

Initiatives d’enrichissement
des programmes scolaires pour
valoriser les ressources du
milieu et l’appartenance à la
francophonie (Voir axe
Pédagogie)

-

-

Sept. 2006

Sept. 2007

EDU, CSF,
Mandataire(s)

FNCSF, CSF,
FCCF et assoc.
artistiques
(ANIM, RÉCF,
ATFC, APFC,
FRIC, RNGC)

Sept. 2006

FNCSF, EDU,
CSF
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Semaine nationale de la
francophonie
Jeux de la francophonie
canadienne

-

voyages-échanges
parlement jeunesse
camps de leadership

-

Animation socioculturelle dans
les écoles :
- dotation d’un personnel
d’animation socioculturelle
- circulation des œuvres
dans les écoles, tout en
valorisant les produits
culturels francophones
- fréquentation des œuvres à
l’extérieur des écoles
- activités d’expression en
lien avec les médias locaux
- accueil des activités et
événements culturels de la
communauté
- diffusion des œuvres
artistiques des élèves
- expositions scientifiques
- théâtre et improvisation
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.

CSF
CSF
CSF
CSF
CSF
CSF, assoc.
cult.
ACELF
FJCF
ACELF

FJCF

ACELF

Ibid.

CSF, FCCF

Ibid.
Ibid.
À compter de sept.
2007
À compter de sept.
2006
Ibid.

À compter de sept.
2006
Ibid.

CSF
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Degré de mobilisation autour de
services de télévision éducative
et culturelle francophone
nationale

Nombre de collaborations entre
radios étudiantes

Nombre de radios étudiantes

Activités relatives aux T.I.C.
- Étude de faisabilité de la
mise en réseau virtuel des
radios étudiantes
- Étude exploratoire relative
à l’accès à des musiques
téléchargeables
- Soutien à des services de
télévision éducative et
culturelle francophone
nationale
Mandataire(s)
R-D-I, FJCF,
ARC
Mandataire(s)
R-D-I, FCCF,
ANIM
FCCF, FCFA,
TFO

À compter de janv.
2005

Sept. 2006

Sept. 2007

Indicateurs
Projet éducatif entériné par la
communauté

Projet éducatif intégré au Plan
de développement global de la
communauté

Résultats visés
1. L’école contribue au
processus de
renouvellement
sociocommunautaire

2. L’école identifie les
besoins
sociocommunautaires et
les vécus de la
communauté

Mise en valeur des
caractéristiques historiques,
langagière, culturelles de la
communauté, dans un contexte
plus large de diversité
culturelle

Activités / Projets
Élaboration des projets
éducatifs des écoles en
consultation avec les
communautés
- Mises à jour annuelles
Participation de l’école aux
activités communautaires

Organisme coordonnateur : FNCSF Organismes participants : CSF, écoles
Échéances
À compter de sept.
2006

À compter de sept.
2006
À compter de sept.
2006

Responsabilités
Écoles,
communauté

Écoles,
communautés
Écoles,
communautés

Objectif 3 : Faire en sorte que l’école contribue à la vitalité ethnolinguistique en se fondant sur les valeurs partagées de la
communauté.

5. L’école s’appuie sur les
technologies d’information
et de communication et les
médias dans l’exercice de
son mandat
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Sept. 2009
Création et diffusion de
ressources d’appui pour
accompagner les parents dans
leurs rôles et responsabilités
auprès de leurs enfants.
- étude de marché
- production de ressources

Niveau de participation des
parents aux programmes et
services offerts à la famille

CNPF

Sept. 2008
CNPF, FNCSF

Campagne nationale de
sensibilisation des parents
- étude de marché
- production d’outils
- dissémination des outils

Taux d’inscription/de
participation de la petite enfance
francophone par rapport au
nombre d’enfants francophones
(clientèle potentielle).

1. Les parents choisissent les
services à la petite enfance
et à la famille en français

Échéances

Responsabilités

Activités / Tâches

Indicateurs

Résultats visés

Description : Le développement de la petite enfance francophone est lié à chacun des autres axes identifiés dans ce plan d’action et il
est interpellé par les mêmes enjeux de langue, d’identité culturelle et d’engagement communautaire. Certains services à la petite
enfance, notamment les programmes d’alphabétisation, requièrent également des services pour les parents, notamment les adultes
faiblement alphabétisés en français. Ainsi, dans l’optique où les parents sont les premiers éducateurs des enfants et sont les personnes
qui actualisent le statut « d’ayant droit », un appui à l’alphabétisation familiale et à la refrancisation familiale est essentiel. Dit
autrement, la petite enfance implique à la fois les enfants et leurs parents. La mise en place de centres à la petite enfance et à la famille
francophone s’avère la stratégie privilégiée. Ces centres peuvent assurer une gamme de services à la petite enfance et à la famille à
partir d’un même guichet, ce qui permettrait également d’intégrer les divers services de multiples juridictions. Enfin, ces derniers
devraient être rattachés à l’école locale dans la mesure du possible (et ailleurs lorsqu’il n’y a pas d’école locale).

Organisme coordonnateur : CNPF Organismes participants : Table petite-enfance, FCAF, ACELF, FNCSF, Table en éducation, FCE

Objectif : Arrimer les services à la petite enfance et la famille francophone dans le continuum de l’apprentissage des communautés
francophones en milieu minoritaire afin d’assurer l’équivalence des résultats scolaires des enfants de parents ayant droit dès l’entrée
scolaire.

1.6 Plan relatif à la petite enfance
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2. Les parents choisissent
l’école de langue française
pour leurs enfants

Taux de continuité des enfants
qui fréquentent des services à la
petite enfance francophone vers
l’école de langue française

Taux d’inscription de la petite
enfance francophone par rapport
au nombre d’enfants
francophones
(clientèle potentielle).

Campagne nationale de
promotion de l’instruction en
langue française, y compris
l’élaboration et la production
d’un document à l’intention des
parents ayant droit (voir l’axe
Promotion)

Développer des services à la
petite enfance et aux familles
aux niveaux local et
provincial, consolidés et
coordonnés grâce à des centres
de la petite enfance et à la
famille (avec l’appui du
national)

Développer et renforcer le
réseau d’experts en
alphabétisation familiale

- diffusion des ressources
- accueil des familles et sens
d’appartenance
- trousses visées aux familles
qui attendent des enfants

CNPF et
partenaires et
coalitions en
petite enfance au
niveau
provincial /
territorial / local

FCAF

Sept. 2008

80

Rapport annuel ~ 2004-2005

4. Les enfants francophones
jouissent de chances égales
d’obtenir des résultats
scolaires équivalents aux
élèves de la majorité dès
l’entrée scolaire, y compris
un niveau élevé
d’alphabétisation en français

Niveau des habiletés, des
connaissances et de littératie des
enfants nouvellement inscrits aux
écoles de langue française par
rapport aux enfants anglophones

Niveau des habiletés, des
connaissances, des attitudes et
des manifestations des enfants
francophones nouvellement
inscrits aux écoles de langue
française sur les plans de la
langue, de la culture, de l’identité
et du sens d’appartenance à la
communauté francophone.

Évaluations des aptitudes
langagières des enfants dès
l’entrée scolaire et comparaison
entre francophones et
anglophones, ainsi que de leurs
parents

Sept. 2007et annuel

Échéances

FNCSF et FCAF Sept. 2006
avec la table de
concertation en
éducation

Élaboration et diffusion d’outils CNPF, FNCSF,
de valorisation et de pratique de FCAF, FCFA et
ACELF
la langue, de la culture, de
construction identitaire et de
l’alphabétisation en français
pour les parents et les
intervenants en éducation au
bénéfice de la petite enfance au
préscolaire (par ex : intégration
des aînés dans l’apprentissage
linguistique et culturel, services
Satisfaction du personnel
d’appui aux parents exogames /
enseignant par rapport aux
immigrés, programmation et
habiletés, connaissances,
animation culturelle partagée
attitudes et manifestations des
enfants francophones inscrits aux entre les écoles et les garderies,
écoles de langue française sur les etc.)
- revue de la littérature
plans de la langue, de la culture,
- production d’outils
de l’identité et du sens
- dissémination d’outils
d’appartenance à la communauté
- évaluer les compétences en
francophone
français à l’entrée scolaire
- cerner et apporter les
correctifs nécessaires

Responsabilités

3. Les enfants des ayants droit
continuent de construire
leur identité francophone à
l’entrée à l’école française
et sont prêts à s’y épanouir
pleinement

Activités / Projets

Indicateurs

Résultats visés
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Satisfaction du personnel
enseignant par rapport aux
habiletés des enfants à l’entrée
scolaire

Niveau des habiletés, des
connaissances et de littératie des
parents des enfants inscrits aux
écoles de langue française

Mise en place d’initiatives qui
favorisent l’interaction entre
foyer / école / petite enfance /
communauté

Stratégie nationale pour
l’élaboration de mesures
correctrices avant et après
l’entrée scolaire
- revue de la littérature
- analyse des évaluations
- élaboration des mesures
correctrices
- mise en œuvre des mesures
correctrices, avant et après
l’entrée scolaire, y compris
l’appui aux parents, le
partage de centres de
ressources entre le scolaire
et le préscolaire et la
promotion de
l’alphabétisation familiale en
français
- suivis par la voie d’un
programme de pistage des
élèves à partir d’un profil
d’entrée scolaire
CNPF, FNCSF,
FCE, CSF

FNCSF avec la
table de
concertation en
éducation

Sept. 2007 et
annuel

Sept. 2008 et
annuel
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CNPF
Étude comparative des
Taux de diplômé(e) en français
chez les intervenants auprès de la compétences des intervenants
en milieu francophone
petite enfance francophone
minoritaire et en milieu
majoritaire
Niveau des habiletés et des
connaissances des intervenants
CNPF
Élaboration d’une stratégie
auprès de la petite enfance
nationale de « compétences
francophone par rapport aux
égales » des intervenants
réalités des communautés
francophones, notamment par la
francophones
voie d’une concertation des
intervenants clés, dont les
collèges de formation, en ce qui
concerne
- la formation initiale
- la formation continue (ex :
stages ACELF, ACREF)
- la reconnaissance des acquis
et des accréditations des
professionnels à la petite
enfance.
- le recrutement et la rétention
des professionnels
- l’amélioration des conditions
de travail des professionnels
- un réseau des intervenants
auprès de la petite enfance
francophone pour fins de
collaboration et d’échanges

Responsabilités

5. Les intervenants auprès de
la petite enfance
francophone ont acquis la
formation nécessaire en
français par rapport à la
petite enfance et aux
réalités des communautés
francophones en milieu
minoritaire (en line avec
l’axe Ressources
humaines)

Activités / Projets

Indicateurs

Résultats visés

Sept. 2008 et
annuel

Sept. 2007

Échéances
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Sept. 2007

Sept. 2007

FCAF

FCAF

Formation sur les fondements
de l’alphabétisation familiale
dans un contexte minoritaire
francophone
Offre active de la formation sur
les modèles en alphabétisation
familiale
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Satisfaction des parents et des
conseils scolaires francophones
par rapport à la « pédagogie »
offerte à la petite enfance en
français

Portail national de ressources
pédagogiques

CNPF

Sept. 2008

CNPF et FNCSF Sept. 2008 et
avec la table de annuel
concertation en
éducation
(incluant FCE)

Élaboration d’orientations
pédagogiques nationales
adaptées aux besoins des
francophones, mais permettant
des variations locales (Paul &
Suzanne, Petits crayons, et les
autres approches élaborées en
alphabétisation familiale.)
- revue de la littérature et
recherches nécessaires
- élaboration et production
d’un guide pédagogique en
consultant les intervenants
clés dans ce domaine.
- élaboration et production
d’outils pédagogiques
- distribution des guides et des
outils aux intervenants
certifiés de toutes les
provinces/territoires
- formation des intervenants
diffusion des pratiques
exemplaires
- disponibilité des ressources
pédagogiques adéquates
dans toutes les communautés

Concordance entre le contenu et
l’approche pédagogique offerts à
la petite enfance francophone et
les besoins de la communauté

6. La « pédagogie » offerte à
la petite enfance en milieu
francophone minoritaire est
adaptée aux groupes d’âge
et aux réalités de ces
communautés

Échéances

Responsabilités

Activités / Projets

Indicateurs

Résultats visés
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Sept. 2007

Sept. 2008 et
annuel

CSF

CNPF

Maximiser l’utilisation des
locaux scolaires (ex :
bibliothèque)
Formation aux parents pour les
habiliter à comprendre le
programme éducatif, les
approches pédagogiques
utilisées en classe et leur
permettre de poursuivre les
objectifs au foyer.
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Niveau d’engagement et de
participation des parents aux
services à la petite enfance et à la
famille.

Élaboration d’une stratégie
nationale pour combler les
besoins prioritaires via les
ententes fédéralesprovinciales/territoriales en
petite enfance ou autres
mécanismes
- financement fédéral
- garanties provinciales /
territoriales
- mise en œuvre de la
stratégie

Processus pour définir la notion
de qualité pour les francophones
en milieu minoritaire dans les
Satisfaction des parents
services à la petite enfance sur
francophones par rapport à la
le plan des infrastructures, de la
qualité, l’accessibilité et le coût
des services à la petite enfance et pédagogie, des ressources
humaines et autres…
à la famille en français

Sept. 2007

Sept. 2007

CNPF et
partenaires de la
Table petite
enfance,
chercheurs

CNPF

Sept 2006

CNPF avec la
table de
concertation sur
la petite enfance

Étude des besoins par rapport
aux services à la petite enfance
et la famille, notamment :
- dépistage précoce
- services correctifs

Disponibilité des services à la
petite enfance et à la famille en
français

7. Les services à la petite
enfance et la famille sont
disponibles en français, de
qualité exemplaire,
universels, inclusifs,
accessibles et abordables
Normes de qualité des services à
la petite enfance et à la famille
offerts en français

Échéances

Responsabilités

Activités / Projets

Indicateurs

Résultats visés
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CNPF

CNPF et FCAF
Élaboration d’une stratégie
nationale pour combler les
besoins, par exemple :
- échanges de matériel entre
communautés
- bibliothèques/centres de
ressources (mobiles)
- cueillette de matériel
- sensibiliser les réseaux de
bibliothèques publiques,
vidéothèques privées, etc.
- achat en vrac de matériel par
les communautés
- augmenter le tirage du
matériel de l’ACELF
- émission télévisuelle
éducative en français à TFO
ou Radio-Canada

Étude des besoins par rapport
au matériel culturel et de
divertissement en français

CNPF, FNCSF
En collaboration avec les
partenaires-clés, répertorier les
pratiques exemplaires et
élaborer des pistes sur les rôles
que pourraient jouer les conseils
scolaires au niveau des services
à la petite enfance reliés aux
écoles

Sept. 2007

Sept. 2008

Sept. 2007
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Sept 2006

Sept 2006

Lobby en faveur de l’adoption CNPF, FNCSF
d’une loi permettant la mise sur
pied et le financement des
maternelles.
Planification d’un continuum de FNCSF
services entre la petite enfance
et le scolaire
Normes provinciales /
territoriales de construction et
d’aménagement de locaux

9. La prestation des services
en français à la petite
enfance et la famille est
assurée dans des espaces
adéquats et appropriés

Étude nationale des besoins par
rapport aux centres de la petite
enfance et la famille et des
autres locaux disponibles et
nécessaires (en lien avec Axe
infrastructures)

Sept. 2006

Sept. 2006

FNCSF, CNPF

CNPF

Sept. 2006

FNCSF, CNPF
Élaboration d’une stratégie
pancanadienne pour combler les et FCAF
besoins prioritaires
- financement fédéral
- garanties provinciales /
territoriales
- mise en œuvre de la
stratégie

Nombre de maternelles en
français à temps plein, intégrées
au système scolaire francophone
et financées par fonds publics

8. Un système de maternelles
(5 ans) en français, intégré
au système scolaire, à
temps plein et financé à
partir des fonds publics
dans toutes les provinces et
tous les territoires
Promotion des avantages de la
maternelle (5 ans ) à temps
plein.

Échéances

Responsabilités

Activités / Projets

Indicateurs

Résultats visés
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Accès et utilisation des bases de
10. La communauté
données
francophone jouit de
données spécifiques sur la
petite enfance en éducation
de langue française.

Sept 2007
Mandataires en
R-D-I, CNPF

Sept 2008

Sept. 2007

Sept. 2007

FNCSF, CNPF

CNPF
Base de données des études et
données sur la petite enfance en
milieu francophone minoritaire

Étude des besoins de recherche
sur la petite enfance en milieu
minoritaire francophone

Financement adéquat et un
modèle de gestion flexible et
approprié

Plan d’action relativement aux
espaces adéquats nécessaires
dans chaque conseil scolaire
(Voir axe Infrastructures)

CNPF
Élaboration d’une stratégie
nationale d’infrastructure pour
combler les besoins prioritaires,
notamment la mise sur pied de
centres de services à la petite
enfance et la famille
- financement fédéral
- garanties provinciales /
territoriales
- mise en œuvre de la
stratégie

Notes
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Notes
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