
L’école communautaire citoyenne
afin d’assurer la vitalité et la pérennité des 

communautés francophones

20 au 22 octobre 2011
Windsor (Ontario)



InvitationInvitationInvitationInvitation

Mesdames, Messieurs,

Il me fait plaisir de vous inviter au 21e congrès annuel de la
Fédération nationale des conseils scolaires francophones. Sous le

qui connaît des transformations importantes. La participation personnelle et communautaire aux
succès et aux défis du milieu social constitue un processus d’apprentissage scolaire et social afin
d’ tt i d l l i é i t d l’élè d l’é i é l d f ill t l i d

p
thème « L’école communautaire citoyenne afin d’assurer la vitalité et
la pérennité des communautés francophones », ce congrès se veut
l’occasion de réfléchir ensemble sur l’orientation que prendra au
cours des prochaines décennies l’école de langue française pour
répondre aux besoins de la population francophone et acadienne

d’atteindre le plein épanouissement de l’élève, de l’équipe-école, des familles et celui des
communautés francophones. Cette participation se réalise par des engagements dynamiques
entre l’école et la société. Cette démarche favorisera, en retour, l’engagement de la société ou de
la communauté vers l’école. Proposé par la Table nationale sur l’éducation, le projet rassembleur
d’École communautaire citoyenne veut faire de nos institutions scolaires des espaces
éducationnels entièrement ancrés dans leur communauté tout en étant ouverts sur le monde.

Au cours du congrès, nous vous proposons de participer à des conférences et des ateliers quiAu cours du congrès, nous vous proposons de participer à des conférences et des ateliers qui
permettront de poursuivre un dialogue national afin de comprendre ensemble le rôle essentiel que
joue l’école de langue française pour contribuer à la vitalité et à la pérennité des communautés
francophones et acadiennes du Canada. L’école communautaire citoyenne a comme raison d’être
de faire valoir les identités francophones en milieu minoritaire et de mettre l’accent sur
l’appropriation culturelle et la construction identitaire. Grâce à la variété et à la qualité
impressionnante des animatrices et animateurs invités, nous pourrons comprendre ensemble les
formes d’engagement et d’implication des principaux acteurs.

Exceptionnellement, cette année, nous lançons une invitation aux conseils scolaires à déléguer
un jeune parmi leur délégation. Ceux qui comptent parmi leur rang des élèves-conseillers sont
invités à les encourager à participer. Sinon, il serait important d’encourager au moins un jeune à
participer. Nous désirons inclure ces derniers afin qu’ils participent et influencent les discussions
sur l’implication et l’engagement des jeunes au sein de l’école francophone communautaire
citoyenne. Il est à noter que la Fédération de la jeunesse canadienne-française s’est engagée à
coordonner les activités des jeunes pour la durée du congrès.coordonner les activités des jeunes pour la durée du congrès.

Les membres du comité organisateur et du conseil d’administration de la FNCSF se joignent à
moi pour vous inviter cordialement à ce 21e congrès de la FNCSF. Nous espérons vous
rencontrer en grand nombre!

La présidente,

Yolande Dupuis



HoraireHoraireHoraireHoraire

Le mardi 18 octobre 2011Le mardi 18 octobre 2011

18 h Rencontre des membres du comité exécutif de la FNCSF

Le mercredi 19 octobre 2011Le mercredi 19 octobre 2011

9 h à R t d b d il d’ d i i t ti d l FNCSF l J i

L j di 20 t b 2011L j di 20 t b 2011

9 h à Rencontre des membres du conseil d’administration de la FNCSF salon Jovis
16 h

18 h 30 Dîner des présidences des conseils scolaires et des membres du 
conseil d’administration de la FNCSF
Restaurant La Guardia, 59 Pitt Street East, Windsor   * changement *

Le jeudi 20 octobre 2011Le jeudi 20 octobre 2011

9 h à Formation des présidences des conseils scolaires et salons Luna/Solis
16 h des membres du conseil d’administration de la FNCSF

L’appropriation culturelle et la construction identitaire dans nos écoles
incluant, de 9 h à 10 h 30, une session conjointe des présidences et des directions générales des 
conseils scolaires francophones

10 h 30 à   Rencontre du comité exécutif du RNDGÉ salon Martis
13 h             

13 h à Rencontre des directions générales membres du RNDGÉ salon Martis
16 h 30

15 h à ACCUEIL ET INSCRIPTION AU CONGRÈS ANNUEL salon Augustus II
17 h 15 et Salon des exposants17 h 15 et Salon des exposants

17 h 45 SOIRÉE RETROUVAILLES Centre communautaire Place Concorde, Windsor
(une navette quittera l’hôtel à 17 h 45)

Le vendredi 21 octobre 2011Le vendredi 21 octobre 2011

8 h Petit-déjeuner des congressistes salon Augustus I 
et Salon des exposants (salon Augustus II)et Salon des exposants (salon Augustus II)

9 h MOT D’ACCUEIL DE LA PRÉSIDENTE DE LA FNCSF   salon Augustus I

9 h 15 CONFÉRENCE D’OUVERTURE                                             salon Augustus I
à 10 h 30 L’école communautaire citoyenne : raisons d’être

par les chercheurs Nathalie Bélanger, de l’Université d’Ottawa, 
Rodrigue Landry, de l’Institut canadien de recherche sur les

i ité li i ti t J l R d l’U i itéminorités linguistiques, et Jules Rocque, de l’Université
de Saint-Boniface.

10 h 30 Pause-santé                        Salon Augustus II
et Salon des exposants



Le vendredi 21 octobre 2011 (suite)Le vendredi 21 octobre 2011 (suite)

Horaire (suite)Horaire (suite)Horaire (suite)Horaire (suite)
Le vendredi 21 octobre 2011 (suite)Le vendredi 21 octobre 2011 (suite)

10 h 45 ATELIERS AU CHOIX – Bloc A
1. Engagement et implication des jeunes
2. Engagement et implication des directions d’école 
3. Engagement et implication des parents
4. Engagement et implication de la communauté  
5. Engagement et implication des enseignants

12 h Déjeuner des congressistes et représentation d’élèves salon Augustus I
et Salon des exposants (salon Augustus II) 

13 h 30 ATELIERS AU CHOIX – Bloc B
Choix fait parmi les cinq ateliers proposés

14 h 45 Pause-santé salon Augustus II 
t S l d tet Salon des exposants

15 h RAPPORTS D’ATELIERS salon Augustus I
Présentation des rapports d’ateliers

15 h 30 SURVOL DE GRANDES RÉUSSITES salon Augustus I 
DES CONSEILS SCOLAIRES FRANCOPHONES
Partage de grandes réussites par six conseillers scolaires 
provenant des trois régions du pays

16 h VERS LE SOMMET SUR L’ÉDUCATION 2012 salon Augustus I
Session de réflexion sur les perspectives d’avenir

16 h 45 ALLOCUTION DE CLÔTURE salon Augustus I 
Engagements dynamiques entre l’école et la société
Réflexion de madame Chantal Gaudet de la Fédération de laRéflexion de madame Chantal Gaudet, de la Fédération de la 
jeunesse canadienne-française, sur l’importance de s’engager dans
les succès et les défis de l’école et de la communauté.

17 h MOT DE CLÔTURE salon Augustus I 

17 h à Salon des exposants (et bar payant dès 17 h 30) salon Augustus II
22 h 

18 h 30 BANQUET DE LA FNCSF salon Augustus III et IV
à 22 h 30 et remise du Prix Jean-Robert-Gauthier et des 

bourses Paul-Charbonneau 2011

Le samedi 22 octobre 2011Le samedi 22 octobre 2011
8 h Petit-déjeuner des congressistes salon Augustus I

9 h ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE           salon Augustus I
Levée vers 12 h (approx.)

12 h             Réunion du CA 2011-2012 de la FNCSF
(approx.) Dès la levée de l’AGA                                              

14 h Excursion touristique ($)



AteliersAteliersAteliersAteliers

Les congressistes choisissent deux ateliers (un en matinée et un autre
en après-midi du vendredi) parmi les choix proposés. Le nombre de
places par atelier est limité.

La formule choisie pour les ateliers à ce congrès repose sur une
participation active des congressistes à tous les ateliers.

L’é l t i it ô t t l i i l dé h i l’ t

1. Engagement et implication des jeunes

L’école communautaire citoyenne prône, en tant que valeur principale, une démarche qui encourage l’engagement
de la communauté scolaire (élèves, parents, enseignants, directions et intervenants) dans les succès et les défis
du monde réel et donc l’engagement de l’école vers la société.

Cette démarche dynamique de l’école vers la société favorisera, en retour, l’engagement de la société vers l’école
et une certaine osmose entre école et société.

g g p j

2. Engagement et implication des directions d’école

Au sein de cet atelier, monsieur Sylvain Groulx, directeur général de la Fédération de la jeunesse canadienne-
française, et madame Janine Griffore, directrice de l’éducation du Conseil scolaire de district des écoles
catholiques du Sud-Ouest de l’Ontario, animeront une discussion afin de dégager des pistes pouvant mener à un
engagement et une implication des jeunes dans leur collectivité visant à actualiser les concepts de l’école
communautaire citoyenne.

Animé par madame Claire Thibideau, directrice générale de la Fédération canadienne des directions d’écolep , g
francophone, et par madame Solange Haché, directrice générale du District scolaire 9 de la Péninsule acadienne
au Nouveau-Brunswick, cet atelier permettra de dégager des pistes pouvant mener à un engagement et une
implication des directions d’école dans leur collectivité visant à actualiser les concepts de l’école communautaire
citoyenne.

3. Engagement et implication des parents
Madame Adèle David, directrice générale par intérim de la Commission nationale des parents francophones, et
monsieur Darrell Samson, directeur général du Conseil scolaire acadien provincial de la Nouvelle-Écosse,
animeront cet atelier qui visera à dégager des pistes pouvant mener à un engagement et une implication des
parents dans leur collectivité visant à actualiser les concepts de l’école communautaire citoyenne.

4. Engagement et implication de la communauté
Au sein de cet atelier, monsieur Denis Vaillancourt, président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario,
monsieur Louis Allain, directeur général du Conseil de développement économique des municipalités bilingues
du Manitoba, et monsieur Jean-Guy Levesque, directeur général du District scolaire 5 L’Étoile du Nord du
Nouveau-Brunswick, animeront une discussion afin de dégager des pistes pouvant mener à un engagement

5. Engagement et implication des enseignants

et une implication de la communauté vers son école.

L’atelier sera animé par madame Isabelle Gascon, consultante en éducation, madame Paulette
Rozon, agente d’éducation pour le ministère de l’Éducation de l’Ontario, monsieur Richard
Lacombe, directeur général de l’Association canadienne d'éducation de langue française, et
madame Gyslaine Hunter-Perreault, directrice de l’éducation du Conseil scolaire Viamonde de
l’Ontario.

Cet atelier est en lien avec le Cadre pancanadien pour l’appropriation de la
culture dans les écoles de langue française permettra de dégager des pistes
pouvant mener à un engagement et une implication
des enseignants dans leur collectivité.



Quelques précisionsQuelques précisionsQuelques précisionsQuelques précisions

Dîner des présidences

Le mercredi 19 octobre 2011, 18 h 30

Nous invitons, à titre gracieux, les présidences des conseils scolaires
ainsi que les membres du C.A. de la FNCSF à une rencontre conviviale
autour d’un bon repas. Pour cette occasion, nous nous réunirons au
restaurant italien La Guardia, 59 Pitt Street East, Windsor.

Le restaurant est situé à tout juste 1 km de l’hôtel.

Formation des présidences

Le jeudi 20 octobre 2011 de 9 h à 16 hLe jeudi 20 octobre 2011, de 9 h à 16 h
Incluant, de 9 h à 10 h 30, une session conjointe des présidences et des directions générales des conseils scolaires.

L’appropriation culturelle et la construction identitaire dans nos écoles
Les présidences des conseils scolaires et les membres du conseil d’administration de la FNCSF sont conviés à
cette session de formation offerte par la FNCSF qui portera sur l’appropriation culturelle et la construction
identitaire.

La session permettra à des représentants du Conseil des ministres de l’Éducation (du Canada) de présenter leLa session permettra à des représentants du Conseil des ministres de l Éducation (du Canada) de présenter le
Cadre pancanadien pour l’appropriation de la culture dans les écoles de langue française; une priorité en matière
de collaboration pour l’ensemble des provinces et des territoires du Canada. Ce projet favorisera l’intégration
d’éléments visant l’appropriation culturelle et la construction identitaire chez l’apprenant au sein des programmes
d’études provinciaux et territoriaux et des pratiques pédagogiques des enseignants des écoles de langue
française en contexte minoritaire.

Le projet consiste en l’élaboration d’un document de fondements pour une approche culturelle de
l’enseignement, d’une banque de référents culturels, de stratégies pédagogiques et d’une trousse de
formation qui favoriseront le perfectionnement professionnel du personnel enseignant. Les produits livrablesq p p p g p
visés par le projet tiennent compte des principes élaborés, entre autres, dans « La Trousse du passeur
culturel » et s’adressent aux conceptrices et concepteurs de programmes d’études, productrices et
producteurs de ressources pédagogiques, au personnel enseignant, ainsi qu’aux intervenants en
éducation.

De plus, des représentants de la Fédération canadienne des enseignantes et des
enseignants présenteront des modules de formation en ligne pour l’enseignement en milieu
minoritaire en lien avec diverses recherches et le Cadre pancanadien pour l’appropriation
de la culture dans les écoles de langue française.

La rencontre vise à sensibiliser les participants en ce qui a trait aux dossiers
de l’heure en matière d’appropriation culturelle et de construction identitaire.



Quelques précisions (suite)Quelques précisions (suite)Quelques précisions (suite)Quelques précisions (suite)

Soirée retrouvailles

Le jeudi 20 octobre 2011, 17 h 45 à 22 h (départ en autobus à 17 h 45)
Centre communautaire francophone Place Concorde, 7515 promenade Forest Glade, Windsor

Afin de débuter ce 21e congrès annuel de la FNCSF en beauté, c’est avec fierté que le Conseil
scolaire de district des écoles catholiques du Sud-Ouest et le Conseil scolaire Viamonde, hôtes
de la soirée, vous accueilleront au Centre communautaire francophone Place Concorde pour une
soirée retrouvaillessoirée retrouvailles.

Cette soirée mettra en vedette les élèves de la région qui vous accompagneront tout au long de la
soirée. Vous aurez l’occasion de vous familiariser avec cette région du pays, communément
nommée le berceau de la francophonie.

(tenue suggérée : décontractée)

Billets additionnels pour conjoint(e)s et accompagnateurs(trices) : possibilité d’acheter des
billets additionnels, selon la disponibilité. Les coûts sont de 50 $ par billet.

Navette : Un service de navette effectuera le trajet entre l’hôtel Caesars Windsor et le
lieu de rencontre de la Soirée retrouvailles. Le départ en autobus est prévu à 17 h 45.
Retour à l’hôtel vers 22 h.

Lieu d’embarquement : entrée «Valet» de l’hôtel à l’angle des rues Pitt et McDougall.



Quelques précisions (suite)Quelques précisions (suite)Quelques précisions (suite)Quelques précisions (suite)
Survol des grandes réussites des conseils scolaires francophonesSurvol des grandes réussites des conseils scolaires francophones
Le vendredi 21 octobre 2011, 15 h

La FNCSF a instauré une tradition par laquelle elle désire mettre en vedette quelques
réalisations, réussites et succès des conseils scolaires.

Lors du survol des grandes réussites des conseils scolaires francophones, six conseillers
scolaires provenant des trois régions du pays (Ouest/Nord, Centre et Atlantique) partageront avec
vous de grandes réussites dans chacun de leur conseil scolairevous de grandes réussites dans chacun de leur conseil scolaire.

Ce survol vise à mettre en valeur les activités, les rassemblements et les accomplissements qui
témoignent de la vitalité des conseils scolaires membres de la FNCSF.

Vers le Sommet sur l’éducation 2012
Session de réflexion sur les perspectives d’avenirSession de réflexion sur les perspectives d avenir
Le vendredi 21 octobre 2011, de 16 h à 16 h 45
Salon Augustus I

Cette activité de réflexion s’intègre dans le processus entamé par la FNCSF le 29 septembre 2011 à
Ottawa, lors du lancement du Bilan des démarches et des réalisations du Plan d’action – Article 23 de
la Charte canadienne des droits et libertés.

La réflexion que nous voulons entreprendre avec vous tentera de faire ressortir vos idées en ce qui a

Célébration liturgique
Le vendredi 21 octobre 2011 de 17 h à 17 h 45

La réflexion que nous voulons entreprendre avec vous tentera de faire ressortir vos idées en ce qui a
trait aux nouveaux rôles de l’école et de son influence au sein de sa communauté. Ces échanges
serviront à mieux encadrer le prochain Plan d’action 2012-2017 dont les paramètres seront discutés
lors du Sommet sur l’éducation prévu en avril 2012 à Edmonton.

Banquet du congrès

Le vendredi 21 octobre 2011, de 17 h à 17 h 45
Salon Saturni

Les personnes intéressées pourront participer à une célébration liturgique présidée par
le Père Eugène Roy, vicaire épiscopal pour les francophones du diocèse de London.

Le vendredi 21 octobre 2011, 18 h 30

Lors de la soirée, un lauréat se verra décerner le prix Jean-Robert-Gauthier 2011.
Nous procéderons également au dévoilement des récipiendaires des bourses Paul-
Charbonneau 2011. Finalement, les convives pourront apprécier la représentation
artistique d’élèves de la région du sud-ouest de l’Ontario.

Salon des exposants et bar payant dès 17 h 30.

(tenue de ville suggérée)



Excursion touristiqueExcursion touristiqueExcursion touristiqueExcursion touristique

Le samedi 22 octobre 2011, dès 14 h

Afin de vous faire découvrir la région, nous avons organisé une excursion touristique. Pour
quelques dollars supplémentaires, vous pourrez vous joindre à un groupe vers les destinations
suivantes :

La ville de Windsor et la vinerie Sprucewood Shores

L’excursion débutera avec une tournée en autocar d’Old Walkerville qui constitue un cas
classique de ville de compagnie du 19e siècle établie autour d'une industrie unique - dans ce cas,
celle de la distillerie. Une tournée guidée du Manoir Willistead, ancienne résidence d’Edward
Chandler Walker, fils de Hiram Walker, fondateur de la distillerie de renommée internationale
Canadian Club, vous donnera l’occasion de découvrir davantage l’histoire de cet élégant quartier.

En cours de route, vous verrez les maisons en rangée construites par Hiram Walker pour sesEn cours de route, vous verrez les maisons en rangée construites par Hiram Walker pour ses
employés ainsi que l’église St. Mary’s. Un arrêt aux Coventry Gardens vous permettra une courte
promenade dans ce vaste parc où l’on trouvera la Peace Fountain, l’une des plus grandes
fontaines flottantes en Amérique du Nord. Chemin faisant, votre guide soulignera quelques points
d’intérêts le long de la rivière Détroit et, si le temps le permet, vous pourrez vous promener aux
Jackson Park Queen Elizabeth II Sunken Gardens et encore faire le trajet à travers Olde
Sandwiche Towne.

L’ i it l’ i é d à l i i S d Sh l l d lL’excursion se poursuit avec l’arrivée du groupe à la vinerie Sprucewood Shores le long du lac
Erie pour une tournée guidée. 35 acres de vignes florissantes entourent la vinerie qui offre des
vues spectaculaires. Seuls les cépages dignes du climat et du sol de la région demeurent plantés
dans cette vinerie : Chardonnay, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, pour en nommer quelques-uns.
À la fin de la tournée, le groupe aura l’occasion de faire la dégustation dans le centre de style
Toscan.

En route pour Windsor, un dernier arrêt vous permettra de faire la dégustation de sucreries et deEn route pour Windsor, un dernier arrêt vous permettra de faire la dégustation de sucreries et de
vous familiariser avec l’origine du chocolat, et ce, en tournée guidée de Walker’s Fine Candies.

L’excursion se terminera devant l’hôtel Caesars Windsor vers 18 h.

Durée : 4 heures (14 h à 18 h)
13 h 45 – embarquement sur l’autocar à l’entrée «Valet» de l’hôtel,

à l’angle des rues Pitt et McDougall.g g

Coût : 45 $ par personne (TVH incluse)

N.B. N’oubliez pas de prévoir des vêtements chauds et des chaussures de marche
pour l’excursion qui se déroule en partie à l’extérieur.

Veuillez noter que nous offrirons cette excursion si la demande estVeuillez noter que nous offrirons cette excursion si la demande est
suffisante. Les sommes sont payables à l’avance et sont en supplément
de l’inscription au congrès. Les places seront réservées selon l’ordre des
paiements reçus (premiers arrivés, premiers servis; chèque payable à
l’ordre de la FNCSF). Les conjoint(e)s sont bienvenu(e)s.



Coordonnées de l’hôtelCoordonnées de l’hôtel
et transportet transport

Coordonnées de l’hôtelCoordonnées de l’hôtel
et transportet transport

Hôtel Caesars Windsor
377, promenade Riverside Est
Windsor (Ontario) N9A 7H7

Tarifs négociés de :
150 $ plus taxes (chambres King, Queen et double) 
Tarifs en vigueur jusqu’au 21 septembre 2011 

Réservations :
Sans frais : 1-800-991-8888
En ligne : www.fncsf.ca/congres 
Code de groupe : AFE1018

Prière de noter les informations suivantes pour l’hôtel :
• Toute annulation doit se faire 24 heures avant le jour de votre arrivée.
• L’inscription à l’hôtel peut se faire dès 16 h le jour d’arrivée et la 
chambre doit être libérée dès 11 h le jour de départ.  En cas d’arrivée 
tardive, il est recommandé de réserver la chambre avec une carte de 
crédit afin de garantir la réservation.

Transport

Déplacements
Tous les frais de transport pour se rendre au congrès et en
revenir doivent être déboursés par les participants et
participantes.

L’hôtel Caesars Windsor se trouve à 12 km de l’aéroport soit

Les activités du congrès se dérouleront toutes à
l’hôtel Caesars Windsor, à part la soirée
retrouvailles.

L hôtel Caesars Windsor se trouve à 12 km de l aéroport, soit
environ 18 minutes de voyage. Le stationnement à l’hôtel est
gratuit.



Suggestions Suggestions -- restaurantsrestaurantsSuggestions Suggestions -- restaurantsrestaurants

À l’hôtel Caesars Windsor :
• Neros – steakhouse (25 $ à 40 $)
• Market Buffet – cuisine internationale (15 $ à 25 $)
• Augustus Café – cuisine contemporaine/italienne (5 $ à 15 $)

Vous trouverez près de l’hôtel un vaste choix de restaurants correspondant à vos bourses et goûts
culinaires. Pour ceux qui chercheraient quelques adresses, nous vous suggérons :

Augustus Café cuisine contemporaine/italienne (5 $ à 15 $)
• Artist Café – cuisine contemporaine (5 $ à 15 $)

À proximité de l’hôtel :
• Papa Cheney’s Whiskey Well (Bar & Grill) – (519) 258-1334 - 63, promenade Riverside Est
• The Keg & Steakhouse – (519) 254-1646 – 1, promenade Riverside Ouest, local 101
• The Bistro at the River (cuisine internationale) – (519) 971-0100 – 78, promenade Riverside Ouest
• Chanoso’s Restaurant (plats sautés, tapas) – (519) 254-8530 – 255, avenue Ouellette
• Oishii Sushi Lounge – adjacent à Chanoso’s – (519) 971-9916g j ( )
• Elias Deli Eatery – (519) 256-8166 – 100, avenue Ouellette
• The Loose Goose Restopub – (519) 985-6675 – 126, avenue Ouellette
• Le Steak at Filmore East (cuisine française et méditerranéenne, musique jazz) – (519) 971-0457 – 53, rue Pitt Est
• La Guardia (cuisine italienne, produits locaux) – (519) 254-2438 – 59, rue Pitt Est
• Mick’s Irish Pub – (519) 252-3111 – 28, rue Chatham Est
• Iguana Sushi – (519) 252-2838 – 33, rue Chatham Est
• Il Gabbiano Ristorante (haute gamme) – (519) 256-9757 – 875, rue Erie Est
• Blue Danube Restaurant and Lounge (cuisine hongroise, haute gamme) – (519) 252-0246 – 1235, rue Ottawa
• Sir Cedric’s (fruits de mer, poisson) – (519) 253-4044 – 468, avenue University Ouest

www.windsoreats.com
www.citywindsor.ca/documents/WindsorEssexMaps/downtownmap.pdf



Pour plus d’informations : 

Michelle Koncz
Téléphone : (204) 253 7022Téléphone : (204) 253-7022

info@fncsf.ca



Formulaire d’inscriptionFormulaire d’inscription
2121ee congrès annuelcongrès annuel

20 au 22 octobre 201120 au 22 octobre 2011
Hôtel Hôtel CaesarsCaesars WindsorWindsor, Windsor (ON), Windsor (ON)

Formulaire d’inscriptionFormulaire d’inscription
2121ee congrès annuelcongrès annuel

20 au 22 octobre 201120 au 22 octobre 2011
Hôtel Hôtel CaesarsCaesars WindsorWindsor, Windsor (ON), Windsor (ON)

 
Nom : Prénom : Courriel :Nom :  Prénom : Courriel :
Adresse : Code postal : 
Téléphone :  Télécopieur : Fonction / poste : 
Conseil scolaire ou organisme : 
 
Frais d’inscription au congrès de la FNCSF  
□  450 $ avant le 9 septembre 2011 (plus TVH 58,50 $ = 508,50 $) □  475 $ après le 9 septembre 2011 (plus TVH 61,75 $ = 536,75 $)  
(Des frais administratifs de 100 $ seront retenus pour toute annulation et aucun remboursement ne sera effectué après le 20 septembre 2011.) 
 
Les frais d’inscription comprennent les événements suivants :p p

- Inscription (trousse des congressistes) du 20 octobre 2011 
- Soirée retrouvailles du 20 octobre 2011  
- Petits-déjeuners et pauses-santé du 21 et 22 octobre 2011, déjeuner du 21 octobre 2011 
- Ateliers du 21 octobre 2011 
- Banquet (repas servi) du 21 octobre 2011 
- AGA/session d’affaires du 22 octobre 2011 

 
Billets additionnels pour conjoint(e)s ou accompagnateurs(trices) (nombre limité) : 
Soirée retrouvailles du 20 oct  x  50 $  Petit-déjeuner du 21 oct  x 22 $____ $ j ____ $
Déjeuner du 21 oct ____ x 27 $    Petit-déjeuner du 22 oct ____ x 22 $ 
Banquet du 21 oct _____ x 65 $ 
 
Restrictions ou allergies alimentaires : ________________________________ 
 

□ Chèque suivra : payable à l’ordre de FNCSF, 435, rue Donald, bureau 203, Ottawa (ON) K1K 4X5 
□ Veuillez facturer le conseil/l’organisme 
 

Prière d’envoyer votre formulaire d’inscription par télécopieur (204) 253-7502, par courriel info@fncsf.ca ou par la poste avec votre paiement. 
 

Date Horaire / Activités Veuillez cocherDate Horaire / Activités
 

Veuillez cocher 
votre participation

Mardi 18 octobre 2011 18 h à 21 h – Rencontre des membres du comité exécutif de la FNCSF
Mercredi 19 octobre 2011 9 h à 16 h – Rencontre des membres du conseil d’administration de la FNCSF

18 h – Souper des présidences des conseils scolaires et membres du C.A. de la FNCSF  
Jeudi 20 octobre 2011 9 h à 16 h – Formation des présidences des conseils scolaires et du conseil d’administration de la FNCSF

incluant, de 9 h à 10 h 30, une session conjointe avec les directions générales des conseils scolaires 
10 h 30 à 13 h – Rencontre du comité exécutif du RNDGÉ
13 h à 16 h 30 – Rencontre des directions générales du RNDGÉ
15 h à 17 h 15 – Accueil et inscription au congrès / Salon des exposants
17 h 45 à 22 h – Soirée retrouvailles 

Vendredi 21 octobre 
2011 

8 h  –  Petit-déjeuner des congressistes / Salon des exposants
9 h – Mot d’accueil et Conférence d’ouverture
10 h 45 – Ateliers au choix                                                                 (svp indiquez vos 1er et 2e choix)

1. Engagement et implication des jeunes
2. Engagement et implication des directions d’écoles
3. Engagement et implication des parents
4 Engagement et implication de la communauté complet

complet

4. Engagement et implication de la communauté           complet
5. Engagement et implication des enseignants 

12 h – Déjeuner des congressistes / Salon des exposants
13 h 30 – Ateliers au choix                                                                (svp indiquez vos 1er et 2e choix)

1. Engagement et implication des jeunes
2. Engagement et implication des directions d’écoles
3. Engagement et implication des parents
4. Engagement et implication de la communauté complet
5. Engagement et implication des enseignants 

complet

15 h – Survol des grandes réussites des conseils scolaires francophones / Allocution de clôture 
18 h 30 à 22 h – Banquet de la FNCSF 

Samedi 22 octobre 2011 8 h – Petit-déjeuner des congressistes 
9 h à 12 h (approx.)– Assemblée générale annuelle de la FNCSF
12 h (approx.)– Rencontre des membres du conseil d’administration 2011-2012 de la FNCSF 
Excursion dès 14 h (frais en sus des frais d’inscription) Cochez (option)
14 h à 18 h   –  La ville de Windsor et la vinerie Sprucewood Shores (45$/personne, TVH incluse) 

 


