
DU 18 AU 20 OCTOBRE 2018 — HALIFAX (NOUVELLE-ÉCOSSE)

UN PETIT PAS POUR LES BAMBINS, 
UN GRAND PAS POUR LEUR AVENIR EN FRANÇAIS!

SERVICES 
EN PETITE 
ENFANCE : 

PROGRAMME DU 28E CONGRÈS ANNUEL





Mesdames, Messieurs,

Nous sommes heureux de vous accueillir à Halifax 
pour ce 28e congrès annuel de la Fédération 
nationale des conseils scolaires francophones. 

L’éducation en français, ça commence dès le plus 
jeune âge grâce aux services en petite enfance. Il 
nous apparaissait donc opportun pour cette 28e 
édition de mettre l’accent sur les services en petite 
enfance, enjeu d’actualité devenu incontournable 
pour nos conseils scolaires.

En juin 2017, le Ministre de la Famille, des Enfants 
et du Développement social, Jean-Yves Duclos, 
annonçait l’intention de son gouvernement de 
financer un réseau national de service de garde. À 
la suite de cette annonce, des ententes bilatérales 
entre les provinces et territoires ont été signées 
avec le gouvernement fédéral pour financer la 
bonification des services en petite enfance.

De nouveaux établissements en service en petite 
enfance ou encore des places additionnelles 
au sein de services existants ont ainsi vu le jour 
alors que certaines provinces ont restructuré leur 
ministère de l’Éducation pour y inclure la Petite 
enfance. 

Ce sont d’excellentes nouvelles, car les besoins 
sont grands en francophonie. L’on estime que 
2 000 bambins un peu partout dans nos  
9 provinces et 3 territoires n’ont pas accès à des 

services en petite enfance en français. Et ce ne 
serait que la pointe de l’iceberg!

Dans la foulée de ces initiatives réclamées 
depuis longtemps, il ne faut pas perdre de vue 
l’importance que ces services puissent offrir 
des milieux d’apprentissage riche aux petits 
francophones dans leur langue.

Il ne faut pas oublier que la petite enfance est 
l’une des étapes du continuum  de la carte 
routière du Plan stratégique sur l’éducation en 
langue française (PSELF) 2017-2022. L’objectif 
visé est d’améliorer la qualité des programmes et 
services francophones à la petite enfance et en 
accroître l’accès.

À cet effet, la causerie au congrès l’an passé sur 
le continuum en éducation, volet petite enfance, a 
permis de soulever plusieurs enjeux qui méritent 
d’être explorés davantage notamment sous la 
lorgnette de l’insécurité linguistique. 

C’est ce que nous vous proposons de faire avec 
cette édition 2018!

Enfin, les membres du comité organisateur et du 
conseil d’administration de la FNCSF se joignent 
à moi pour vous souhaiter un excellent congrès!

Le président,

Mario Pelletier 

MOT DE BIENVENUE
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HORAIRE
JEUDI 18 OCTOBRE 2018

7 h 30
Petit-déjeuner des participants au précongrès 
et Inscription de 8 h à 9 h (Foyer Halifax)

Salle Halifax AB

9 h à 16 h 15
Session de formation précongrès (voir détails en page 5) 
Session ouverte à tous ($)

Salle Halifax AB

9 h à 11 h 15
Rencontre des directions générales membres du RNDGE 
(ainsi qu’une participation à la session précongrès  
de 13 h à 16 h 15 ($))

Salle Halifax C

10 h 15 à 17 h 30 ACCUEIL ET INSCRIPTION AU CONGRÈS ANNUEL Foyer Halifax

19 h à 21 h
SOIRÉE RETROUVAILLES 
« 7 à 9 » organisé par le CSAP

Salle Baronet

vancouver    calgary    edmonton    saskatoon    regina    london    kitchener-waterloo    guelph    toronto    vaughan    markham    montréal

MillerthoMson.coM

l’expertise de miller thomson repose sur une solide expérience acquise auprès des commissions 
scolaires et des établissements d’enseignement, qu’ils soient francophones, catholiques ou publics, ainsi 
que des associations du secteur de l’enseignement. pour plus de renseignements, communiquez avec :

Premiers de classe

roger J.F. lepage
associé
306.347.8332
rlepage@millerthomson.com

romain Baudemont 
associé
306.347.8389
rbaudemont@millerthomson.com
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JEUDI 18 OCTOBRE 2018 
7 h 30 Petit-déjeuner des précongressistes et Inscription (Foyer Halifax) Salle Halifax AB

9 h MOT DE BIENVENUE par Mario Pelletier, président de la FNCSF Salle Halifax AB

9 h 05 
MOT D’OUVERTURE du ministre néo-écossais de l’Éducation,  
Zach Churchill

9 h 15
Conférence sur l’insécurité linguistique avec la pédagogue et 
sociolinguiste de l’Université d’Ottawa, Phyllis Dalley suivi d’une 
période d’échanges 

10 h 45 Pause-santé (Foyer Halifax)

11 h Micro-subventions pour l’école communautaire citoyenne

11 h 30
Présentation d’un document provincial pour faciliter les 
consultations (PLOE)

12 h Déjeuner des congressistes Salle Halifax AB

13 h Recrutement et maintien des enseignants

14 h 

TABLE RONDE SUR LA PROMOTION DES ÉTUDES 
POSTSECONDAIRES EN FRANÇAIS AUPRÈS DE NOS ÉLÈVES  
avec Martine Cavanagh, vice-doyenne de la division de l’Éducation au 
Campus St-Jean à l’Université de l’Alberta, Phyllis Dalley, directrice de 
la Formation à l’enseignement à la Faculté d’éducation de l’Université 
d’Ottawa, Kenneth Deveau, vice-recteur à l’enseignement  
et à la recherche à l’Université Sainte-Anne et Sylvio Boudreau,  
1er vice-président au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick.
Cette table ronde animée par Lynn Brouillette, directrice générale de 
l’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne, 
sera suivie d’échanges avec les congressistes.

15 h Pause-santé (Foyer Halifax)

15 h 15
ATELIER EN LIEN AVEC LA TABLE RONDE SUR LA PROMOTION DES 
ÉTUDES POSTSECONDAIRES EN FRANÇAIS AUPRÈS DE NOS ÉLÈVES

16 h 15 CLÔTURE DU PRÉCONGRÈS

PRÉCONGRÈS (OPTIONNEL $)
Le précongrès étant une activité offerte en marge du congrès de la FNCSF, seuls les congressistes 
qui se sont inscrits à l’avance peuvent y participer.
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SOIRÉE 
RETROUVAILLES  

18 OCTOBRE 2018

19 H À 21 H JE
UD

I

DELTA HALIFAX, SALLE BARONET
1990 RUE BARRINGTON, HALIFAX
NOTE : UN PASSAGE INTÉRIEUR VOUS MÈNERA DU MARRIOTT JUSQU’AU DELTA

TENUE
SUGGÉRÉE :
DÉCONTRACTÉE

LE CONSEIL SCOLAIRE ACADIEN PROVINCIAL VOUS INVITE 
À UNE SOIRÉE RETROUVAILLES AU DELTA HALIFAX AVEC AU MENU 
BOUCHÉES, MUSIQUE ET COCKTAIL. 
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SOIRÉE 
RETROUVAILLES  
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10 h 45
ALLIANCE STRATÉGIQUE EN PETITE ENFANCE
avec l’ACUFC, la CNPF et RDÉE Canada

Salle Halifax ABC

11 h 45
CÉRÉMONIE DE RECONNAISSANCE DES  
CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS SCOLAIRES Salle Halifax ABC

12 h
Déjeuner des congressistes  
et Encan silencieux (salle Nova Scotia D)

Salle Halifax ABC

13 h
COMMENT LA FNCSF A FAIT PARLER D’ELLE EN 2017-2018
Bons coups de la fédération et présentation de capsules vidéos 
sur le démarchage

Salle Halifax ABC

7 h 30
Petit-déjeuner des congressistes  
et Inscription au congrès (Foyer Halifax)

Salle Halifax ABC

8 h Célébration eucharistique Salle Annapolis

9 h
CÉRÉMONIE D’OUVERTURE ET MOT D’ACCUEIL  
DE LA PRÉSIDENCE DE LA FNCSF Salle Halifax ABC 

9 h 10
VIDEO D’OUVERTURE du Ministre de la Famille, des Enfants et 
du Développement social, Jean-Yves Duclos

9 h 15

Conférence principale : Table-ronde sur les services en français 
en petite enfance, en Nouvelle-Écosse, suivie d’une période de 
questions avec Darrell Samson, député fédéral et ancien dg du 
Conseil scolaire acadien provincial, Léonard LeFort, conseiller 
scolaire au CSAP et membre du CA de la FNCSF, et Véronique 
Legault, présidente sortante de la Commission nationale des 
parents francophones

10 h 30 Pause-santé et début de l’Encan silencieux (Salle Nova Scotia D) Foyer Halifax

VENDREDI 19 OCTOBRE 2018

ENCAN SILENCIEUX - 10 H 30 À 17 H, SALLE NOVA SCOTIA D
La Fondation Éduquer en français sollicite votre générosité dans le cadre de son encan 
silencieux. Venez faire votre mise!  Les résultats seront dévoilés lors du banquet. 

Attention : Argent comptant ou chèque seulement



13 h 30

CAUSERIE SUR LES MODÈLES DE PARTENARIATS EN 
PETITE ENFANCE avec Martine St-Onge, dg de l’Association 
francophone à l’éducation des services à l’enfance de l’Ontario, 
Louis Allain, dg du Conseil de développement économique  
des municipalités bilingues du Manitoba et Mona Audet,  
dg de Pluri-elles

Salle Halifax ABC

14 h 45 Pause-santé et Encan silencieux (Salle Nova Scotia D) Foyer Halifax

15 h
Remise des BOURSES PAUL-CHARBONNEAU 2018,  
volet éducation Salle Halifax ABC

15 h 30

TABLE RONDE SUR LE DÉNOMBREMENT DES AYANTS DROIT 
avec Messieurs Rodrigue Landry, chercheur, et Alain Laberge, 
dg de la Division scolaire franco-manitobaine qui ont participé 
au Comité consultatif sur la Statistique de Statistique Canada

Salle Halifax ABC

16 h 30 CLÔTURE

16 h 30
Poursuite et fin de l’encan silencieux jusqu’à 17 h
(et bar payant dès 17 h 30)

18 h 30 - 22 h 30
Banquet de la FNCSF 
Remise du Prix Jean-Robert-Gauthier 2018 Salle Halifax ABC

VENDREDI 19 OCTOBRE 2018 (SUITE)

 
SAMEDI 20 OCTOBRE 2018

7 h 30 Petit-déjeuner des congressistes Salle Halifax ABC

9 h ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE - levée vers 12 h (approx.) Salle Halifax ABC

12 h 
(approx.) 

Réunion des membres du CA 2018-2019 de la FNCSF 
Dès la levée de l’AGA

14 h Excursions touristiques ($)
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7 h 30 Petit-déjeuner des congressistes Salle Halifax ABC

9 h ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE - levée vers 12 h (approx.) Salle Halifax ABC

12 h 
(approx.) 

Réunion des membres du CA 2018-2019 de la FNCSF 
Dès la levée de l’AGA

14 h Excursions touristiques ($)

QUELQUES PRÉCISIONS 
PRÉCONGRÈS DU 18 OCTOBRE
MOT D’OUVERTURE DU MINISTRE ZACH CHURCHILL 
L’honorable Zach Churchill est ministre de l’Éducation et du Développement de la petite 
enfance en Nouvelle-Écosse depuis 2017. Son gouvernement a été l’instigateur de l’initiative 
du programme préscolaire comprenant l’ajout de classes de prématernelle ainsi que de 
la «Loi sur le Conseil scolaire acadien provincial». Cette loi distincte pour l’éducation de 
langue française, une première au pays, a pour objectif de protéger les droits culturels et 
linguistiques des Acadiens et des francophones.

Élu pour la première fois à l’Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse en 2010, l’honorable Zach Churchill en 
est à son troisième mandat comme député provincial. Il a été ministre des Ressources naturelles, ministre des 
Affaires municipales, et ministre de Communications. Auparavant, il a été tour à tour analyste des politiques 
et organisateur d’activités scolaires.

Entrelacement des langues, emprunts linguistiques, vulnérabilité des locuteurs. Parler en 
français quand tout se passe en anglais autour de soi comporte son lot de défis. Réfléchissez 
sur l’insécurité linguistique en compagnie de la sociolinguiste Phyllis Dalley de l’Université 
d’Ottawa. Voyez comment l’école de langue française peut alléger l’insécurité linguistique 
des élèves. 

Professeure et chercheure à l’Université d’Ottawa, Phyllis Dalley, Ph.D. est une pédagogue 
et sociolinguiste investie dans la recherche fondamentale et didactique en éducation en 
milieu minoritaire. Elle est également directrice de l’Unité de recherche éducationnelle, 
Une école pour tous, située à la Faculté d’éducation de l’Université d’Ottawa.

Le nouveau plan d’action pour les langues officielles 2018-2023 comprend une série de micro-subventions 
pour tenir des activités dans chacune des 700 écoles de langue française. Cette initiative devrait permettre 
de donner un coup d’accélérateur au principe de l’école communautaire citoyenne et d’exposer davantage les 
élèves à des activités diverses notamment en construction identitaire. Apprenez-en plus grâce à la FNCSF sur 
les défis entourant la mise en œuvre de cette initiative et sur les retombées pour vos élèves.
 
Par ailleurs, LE RECRUTEMENT ET LE MAINTIEN DES ENSEIGNANTS est une préoccupation majeure des 
conseils scolaires francophones. Découvrez l’ingéniosité dont font preuve des conseils scolaires pour faire 
face à la pénurie d’enseignants et certaines des solutions qui se profilent à l’horizon pour tenter de résoudre 
le problème.

9

CONFÉRENCE SUR L’INSÉCURITÉ LINGUISTIQUE

MICRO-SUBVENTIONS POUR L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE CITOYENNE
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Comment encourager la poursuite des études postsecondaires en français chez nos élèves? 
Découvrez les efforts que déploient les institutions postsecondaires francophones pour attirer les 
élèves des écoles de langue française et promouvoir les études postsecondaires et la formation 
continue en français. Cette table ronde animée par Lynn Brouillette sera suivie d’échanges avec les 
congressistes.

TABLE RONDE SUR LA PROMOTION DES ÉTUDES POSTSECONDAIRES
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Lynn Brouillette occupe le poste de directrice générale de l’Association des collèges et 
universités de la francophonie canadienne (ACUFC) depuis le 17 février 2016. Elle a occupé 
au préalable les postes de gestionnaire cadre et de directrice exécutive du Consortium 
national de formation en santé (CNFS). Au cours de sa carrière, elle a grandement 
contribué aux initiatives de formation permettant d’accroître « l’offre active » des services 
de santé en français.

Martine Cavanagh est vice-doyenne de la division de l’Éducation au Campus St-Jean de 
l’Université de l’Alberta. Elle dirige le programme de formation initiale des enseignants. 
Parallèlement à ses tâches administratives, elle mène des recherches sur l’enseignement 
de l’écriture et sur les défis liés à la formation des enseignants en contexte linguistique 
francophone minoritaire.

En plus de ses autres prestigieuses fonctions à l’Université d’Ottawa, Phyllis Dalley agit à 
titre de directrice de la formation à l’enseignement à la Faculté d’éducation de l’Université 
d’Ottawa.

Kenneth Deveau, Ph.D. est vice-recteur à l’enseignement et à la recherche et professeur 
au département d’éducation à l’Université Sainte-Anne. Son expérience en recherche 
multidisciplinaire lui a permis de jouer un rôle central dans la conception et la mise en 
œuvre de programmes novateurs d’enseignement, de recherche et de développement 
communautaire au Canada. L’ouvrage École et autonomie culturelle, qu’il a signé avec 
Rodrigue Landry et Réal Allard, est l’un des plus cités à ce jour au sujet de l’éducation 
dans les contextes minoritaires francophones au Canada.

Sylvio Boudreau est 1er vice-président au Secrétariat général du Collège communautaire 
du Nouveau-Brunswick. Au cours de sa carrière, il a occupé des postes d’enseignant /
formateur, de direction générale et de gestionnaire dans les domaines de l’éducation, des 
arts et de la culture, de la francophonie et des technologies Internet. Monsieur Boudreau 
a cumulé plus de 25 années d’expérience comme directeur général d’organismes à but 
non lucratif.

NOS PANÉLISTES



Darrell Samson est le député fédéral de la circonscription de Sackville-Preston-
Chezzetcook, en Nouvelle-Écosse depuis 2015. Fier Acadien et éducateur chevronné, il 
a notamment été membre du Conseil consultatif provincial du ministre de l’Éducation 
de la Nouvelle-Écosse pour la petite enfance, un programme de francisation pour mieux 
préparer les enfants de quatre ans à leur entrée en maternelle. Il a par ailleurs appuyé 
les centres de la petite enfance dans leurs projets de construction ou de rénovation pour 
assurer l’excellence de la prestation des services.

Conseiller scolaire depuis 2011 au Conseil scolaire acadien provincial (CSAP) de la 
Nouvelle-Écosse, Léonard LeFort siège également au conseil d’administration de la 
FNCSF. Enseignant de carrière aujourd’hui à la retraite, il était aux premières loges lorsque 
le programme Grandir en français a été mis sur pied. Ce programme qui connaît un 
succès sans pareil s’adresse aux enfants de 4 ans et est offert dans 11 écoles élémentaires 
du CSAP ainsi que dans des centres préscolaires.

QUELQUES PRÉCISIONS 
CONGRÈS DU 19 OCTOBRE 2018
VIDÉO D’OUVERTURE AVEC LE MINISTRE DUCLOS 
En juin 2017, le Ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jean-Yves Duclos, 
annonçait l’intention de son gouvernement de financer un réseau national de service de garde 
à coup de sept milliards dollars. À la suite de cette annonce, des ententes bilatérales entre les 
provinces et territoires ont été signées avec le gouvernement fédéral pour financer la bonification 
des services en petite enfance. Ces ententes comprennent, entre autres, des places réservées aux 
francophones et Acadiens, des mesures pour maintenir le personnel qualifié et mieux desservir les 
régions rurales au sein de nos communautés, de la formation professionnelle et des consultations 
avec les CLOSM.

TABLE-RONDE SUR LES SERVICES EN FRANÇAIS EN PETITE ENFANCE EN NOUVELLE-ÉCOSSE
Alors que les recherches démontrent que «tout se joue» durant la période préscolaire, la Nouvelle-
Écosse choisissait il y a un peu plus de deux ans d’investir plus de six milliards et demi de dollars 
pour améliorer les services en petite enfance de la province. Parmi les mesures préconisées :  
augmentation du salaire des éducatrices et du montant des allocations offertes aux parents 
et normes en matière d’études et de formation rehaussées. Quel bilan tire-t-on aujourd’hui de 
la mise en œuvre de ces mesures? Faites le point avec nos panélistes qui ont été au cœur des 
revendications pour une bonification des services en petite enfance en NÉ pour les francophones 
et Acadiens.

NOS PANÉLISTES
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Véronique Legault était jusqu’à tout récemment présidente de la Commission nationale 
des parents francophones (CNPF). Pendant ses cinq ans à la tête de l’organisme, elle a fait 
de l’enjeu des services en petite enfance en français un dossier clé. Devenue récemment 
la directrice générale du Regroupement des aînés de la Nouvelle-Écosse, elle avait aussi 
œuvré à la gestion de divers organismes acadiens où elle a contribué à l’avancement de 
plusieurs dossiers dont les services en français et l’immigration francophone.

Gestionnaire de terrain depuis plus de 20 années, Martine St-Onge occupe le poste de 
directrice générale de l’Association francophone à l’éducation des services à l’enfance de 
l’Ontario (Aféseo) depuis juin 2012. Son implication au sein de la francophonie canadienne 
s’est amorcée en Colombie-Britannique en 1997 et s’est poursuivie en Ontario à partir 
de 2001. Dans le contexte de changement auquel est confronté le secteur de la petite 
enfance, elle s’inscrit comme une gestionnaire proactive et créative.

ALLIANCE STRATÉGIQUE EN PETITE ENFANCE
En septembre 2017, l’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC), 
la Commission nationale des parents francophones (CNPF) et le Réseau de développement 
économique et d’employabilité (RDÉE Canada) signait une alliance stratégique pour favoriser l’offre 
de services en petite enfance au pays.

Présentation de cette alliance novatrice par des représentants des trois organismes signataires.

CAUSERIE SUR LES MODÈLES DE PARTENARIATS EN PETITE ENFANCE
Plusieurs modèles de prestation de services en petite enfance existent. Qu’il s’agisse de services 
en milieux scolaire ou familial, par le biais d’une coopérative ou encore d’un centre de leadership, 
les modèles sont variés et répondent à un besoin criant au sein des populations francophones et 
acadiennes au pays. Découvrez certains des modèles évoqués et des partenariats possibles pour 
augmenter l’offre de services.

NOS PANÉLISTES
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Louis Allain est un éducateur et homme d’affaires. Enseignant puis administrateur 
scolaire, il est depuis 2007 directeur général du Conseil de développement économique 
des municipalités bilingues du Manitoba (CDEM). Son organisme en partenariat avec le 
privé et la province s’est donné pour mandat de promouvoir les coopératives en vue du 
développement socio-économique de la communauté francophone du Manitoba, entre 
autres, dans le domaine des services en petite enfance.

Depuis près de vingt ans, Mona Audet est directrice générale de Pluri-elles au Manitoba. 
L’organisme provincial sans but lucratif offre des programmes, entre autres dans le 
domaine éducatif, en employabilité, entraide et counselling ainsi qu’en alphabétisation 
et francisation.

Rodrigue Landry a longtemps exercé à titre de professeur et chercheur à l’Université de 
Moncton. Il a notamment développé le concept sociopolitique de l’autonomie culturelle 
(Ouvrage École et autonomie culturelle) pour guider des efforts de revitalisation 
langagière chez les groupes linguistiques minoritaires. Il a agi à titre d’expert-conseil 
dans plusieurs procès liés à la revendication de droits linguistiques par les francophones 
du Canada.  

Alain Laberge est directeur général de la Division scolaire franco-manitobaine depuis 
2013. Il siège au sein du comité exécutif du Regroupement national des directions 
générales de l’éducation depuis 2015 et en est le président sortant. Il œuvre dans le 
domaine de l’éducation depuis plus de vingt ans au sein duquel il a occupé différents 
postes pédagogiques et administratifs.

TABLE RONDE SUR LE DÉNOMBREMENT DES AYANTS DROITS
La modification du formulaire court de recensement pour mieux évaluer le nombre d’enfants 
admissibles dans les écoles de langue française en contexte minoritaire est essentielle aux conseils 
scolaires dans leurs efforts de recrutement et de planification. Rencontrez deux membres invités 
qui ont participé aux travaux du comité consultatif sur la statistique linguistique de Statistique 
Canada dont les recommandations seront présentées au ministre responsable de Statistique 
Canada, c’est-à-dire le ministre de l’Innovation, de la Science et du Développement économique, 
et prises en considération par le Cabinet au cours de l’automne 2019 et de l’hiver de 2020.

NOS PANÉLISTES
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EXCURSIONS TOURISTIQUES 
AFIN DE VOUS FAIRE DÉCOUVRIR LA RÉGION, NOUS AVONS ORGANISÉ DEUX EXCURSIONS 
TOURISTIQUES. 

OPTION 1 : EXCURSION À PEGGY’S COVE (4 HEURES) 
LE SAMEDI 20 OCTOBRE 2018, 14 H À 18 H 
Accompagné d’un guide touristique francophone, venez découvrir Peggy’s 
Cove qui est célèbre pour son style pittoresque et typique de la côte est, 
avec ses maisonnettes de pêches, bouées colorées et casiers à homards 
toujours utilisés par les pêcheurs locaux. Les visiteurs pourront profiter d’un 
temps libre pour explorer le site ou encore d’une visite guidée à pied de cet 
endroit où les pirates jetaient l’ancre, les navires faisaient naufrage et où s’y 
trouvent un monument sculpté dans le granit en mémoire des résidents et 
le célèbre phare de Peggy’s Point. Cette excursion se terminera en autocar avec un aperçu de la ville d’Halifax 
et des personnages et lieux qui ont contribué au développement de cette ville.

Nous rappelons aux visiteurs qu’il faut prendre des précautions lorsqu’ils explorent les rochers, car la mer 
n’est jamais bien loin, surtout par mauvais temps…

Coût de l’excursion : 50 $ par personne (taxes et pourboire inclus). Nombre de participant(e)s limité.
13 h 45 – embarquement sur l’autocar à l’entrée principale de l’hôtel

OPTION 2 : – EXCURSION À GRAND-PRÉ (4 HEURES)
LE SAMEDI 20 OCTOBRE 2018, 14 H À 18 H 
Accompagné d’un guide touristique francophone, partez à la découverte du Lieu historique national du 
Canada de Grand-Pré, au cœur de la vallée d’Annapolis. Vous serez transporté dans le temps dans ce lieu 
qui commémore la vie des Acadiens du bassin des Mines et l’événement qui les a séparés de leurs terres, la 
Déportation (le Grand Dérangement) de 1755. L’excursion se poursuivra en explorant les paisibles étangs aux 
canards, la statue légendaire d’Évangéline, héroïne du poème du célèbre poète H. W. Longfellow, et l’église 
covenantaire de Grand-Pré. Finalement, vous découvrirez la signification du nom de Grand-Pré et pourquoi 
ce lieu est devenu le 16e site du Canada inscrit en 2012 sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Le voyage de retour sera l’occasion de savourer le magnifique paysage, en écoutant votre guide narrer 
quelques faits d’intérêt sur la région.

Coût de l’excursion : 60 $ par personne (taxes et pourboire inclus). Nombre de participant(e)s limité.
13 h 45 – embarquement sur l’autocar à l’entrée principale de l’hôtel  

N.B. N’oubliez pas de prévoir des vêtements appropriés au climat puisque les activités se dérouleront 
beau temps mauvais temps…
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LE CONTINUUM D’ÉTUDES  
EN LANGUE FRANÇAISE

EN FACILITANT LE CONTINUUM D’ÉTUDES EN  
LANGUE FRANÇAISE DE LA PETITE ENFANCE  
AU POSTSECONDAIRE

Pour ce faire, elle :
 • reconnaît que la petite enfance est une étape déterminante  
  pour l’éveil identitaire et l’acquisition de la langue;

 • accorde une place centrale aux parents et reconnaît  
  leur rôle essentiel dans le développement de leur jeune enfant;

 • collabore avec les partenaires pour identifier les besoins,  
  mettre en œuvre, offrir et promouvoir des programmes et services de qualité  
  en développement de la petite enfance;

 • se donne des critères de qualité en matière de programmes et services    
  francophones en petite enfance;

 • incite à poursuivre dans la mesure du possible des études postsecondaires en   
  langue française;

 • collabore avec les institutions postsecondaires pour promouvoir les études   
  postsecondaires en langue française et pour en faciliter l’accès et la transition.

L’ÉCOLE DE LANGUE FRANÇAISE 
EXERCE SON MANDAT….

Extrait du document intitulé 
La spécificité, la vitalité et la valeur ajoutée de l’école de langue française, 
produit par la FNCSF



LES PARTENAIRES DU  
28E CONGRÈS ANNUEL

PARTENAIRE MAJEUR PARTENAIRE PRINCIPAL

HÔTE DE LA SOIRÉE RETROUVAILLES

Nous tenons également à remercier les  
partenaires prestiges et les partenaires associés!

29E CONGRÈS DE LA FNCSF

24 au 26 octobre 2019
Fairmont Winnipeg

ManitobaC’est un rendez-vous!


