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La FNCSF remercie le gouvernement du Canada pour son soutien financier dans le cadre
de sa programmation et de ses projets.

MESSAGE DU PRÉSIDENT
ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Au cours de l’exercice financier 2017-2018, notre fédération
a été occupée plus que jamais dans le cadre de ses
partenariats, événements et autres démarches pour faire
progresser les droits de l’éducation en langue française en
contexte minoritaire au Canada.
À travers le catalyseur qu’est l’école de langue française,
la FNCSF a su mettre à profit les retombées du Sommet
national sur l’éducation pour poursuivre, de concert avec ses
partenaires, la consolidation de notre réseau d’éducation.
Car les besoins sont grands. Depuis cinq ans, le nombre
d’élèves dans nos écoles a bondi de plus de 16%. Aujourd’hui
ce sont plus de 165 000 élèves qui fréquentent nos 700
établissements d’enseignement.
La FNCSF adhère au principe de la dualité linguistique
et c’est pourquoi la signature, en juillet 2017, de l’entente
stratégique en éducation avec le gouvernement fédéral aux
côtés de la Fédération des communautés francophones et
acadienne du Canada et de la Commission nationale des
parents francophones, est si significative.
Cet accord devrait permettre d’appuyer la vitalité et la
pérennité des communautés francophones et acadiennes au
Canada en favorisant une meilleure allocation des ressources
financières accordées par le gouvernement fédéral aux
conseils scolaires par l’entremise des gouvernements
provinciaux et territoriaux pour la transmission de la langue
et de la culture dans les écoles de langue française.

« Depuis cinq ans, le nombre d’élèves
dans nos écoles a bondi de plus de 16%.
Aujourd’hui ce sont plus de 165 000 élèves
qui fréquentent nos 700 établissements
d’enseignement. »

Des approches encore trop inégales prévalent au pays
quant à l’appui financier que reçoivent les conseils scolaires
francophones pour la livraison de leurs services éducatifs.
C’est pourquoi la FNCSF n’a pas ménagé ses efforts pour
réclamer la mise en œuvre de cette entente qui est porteuse
de tant d’espoir pour nos élèves, leurs parents et les membres
de nos communautés francophones et acadiennes!
Notre fédération a aussi été très active pour s’assurer que le
nouveau Plan d’action pour les langues officielles 2018-2023
reflète les besoins et préoccupations du réseau des écoles
de langue française. Le continuum en éducation est un enjeu
majeur. Les francophones de la naissance au grand âge
doivent pouvoir poursuivre leurs apprentissages en français.
À cet égard, l’annonce du gouvernement fédéral à travers
le ministère de la Famille, des Enfants et du Développement
social de contribuer au financement d’un réseau national de
services en petite enfance a permis à la FNCSF d’animer son
réseau afin de s’assurer que les bambins francophones ne
soient pas en reste dans le cadre de cette initiative.
Enfin nous tenons à remercier tous ceux qui ont travaillé de
près ou de loin à la réussite de notre fédération et à l’atteinte
de ses objectifs!

Mario Pelletier, président

Roger Paul, directeur général
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FNCSF
MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF

MARIO PELLETIER
PRÉSIDENT

BERNARD LESAGE
1ER VICE-PRÉSIDENT

ÉMILE GALLANT
2E VICE-PRÉSIDENT

JEAN LEMAY
3E VICE-PRÉSIDENT

2e rangée de gauche à droite
Simon Cloutier (Territoires du Nord-Ouest), Jean-Sébastien Blais (Yukon), Charly Mini (Terre-Neuve-et-Labrador)
Jean Lemay (Ontario-AFOCSC), Léonard LeFort (Nouvelle-Écosse), Émile Gallant (Île-du-Prince-Édouard)
1re rangée de gauche à droite
Bernard Lesage (Manitoba), Willy Wilondja (Nouveau-Brunswick-FCENB)
Marc-André Ouellette (Colombie-Britannique), Roger Paul (directeur général de la FNCSF)
Denis M. Chartrand (Ontario-ACEPO), Mario Pelletier (président de la FNCSF), Louis Arseneault (Alberta)
Luc Brisebois (Nunavut), Alpha Barry (Saskatchewan) absent sur la photo
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LA FNCSF
Mission
La Fédération nationale des conseils scolaires francophones
est une organisation démocratique qui exerce sa force
politique avec un leadership rassembleur pour veiller, en
collaboration avec ses partenaires, aux intérêts de son
réseau de membres autonomes et des communautés
francophones et acadiennes en situation minoritaire afin que
tous contribuent à la vitalité et à la pérennité des écoles de
langue française au Canada.

Vision
Fidèle à l’esprit de collaboration qui lie chacun de ses
membres, la Fédération nationale des conseils scolaires
francophones est reconnue par ses partenaires comme
leader stratégique du développement de l’éducation dans
les communautés francophones et acadiennes en situation
minoritaire puisqu’elle s’engage entièrement à représenter
leurs intérêts et à influencer le pouvoir décisionnel pour faire
progresser l’école de langue française au Canada.

Valeurs
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PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS DE LA FNCSF
EN LIEN AVEC LES 3 AXES D’INTERVENTION
DU PLAN STRATÉGIQUE 2015-2020
AXE : Spécificité, vitalité et valeur ajoutée de l’école de langue française
ENJEU : RAYONNEMENT DE L’ELF ET PROMOTION DE LA FRANCOPHONIE

DATE

Promotion de l’éducation en langue française :
 Invitation aux politiciens au fédéral, provincial/territorial et municipal à une visite VIP d’Édu EXPO à Ottawa,
		 Edmonton et Moncton

Mai 2017

 Partenariat avec l’Association de la Presse Francophone dans le cadre de la série Ça clique! pour une 		
		 compréhension des événements qui ont façonné le pays et permettre de célébrer ensemble notre histoire

Mai 2017

 Lettre conjointe avec la Fédération canadienne des enseignantes et enseignants à l’ombudsman de CBC quant à
		 la valeur pédagogique de la série télévisée The Story of Us

Juin 2017

 Édu EXPO à Les Canadiens saluent l’Acadie! à MosaïCanada 150 à Gatineau

Août 2017

 Appui au Réseau pour l’alphabétisme et le développement des compétences (RESDAC)

Nov. 2017

 Présence de la FNCSF à la soirée culturelle visant à célébrer la francophonie canadienne organisée par Patrimoine
		 canadien avec la ministre Joly

Juin 2017

 Édu EXPO, 150 ans de présence francophone au Canada, à la journée internationale de la Francophonie au Centre
		 national des arts d’Ottawa

Mars 2018

 Présence de la FNCSF au dévoilement à Ottawa du Plan d’action pour les langues officielles 2018-2023
		Investir dans notre avenir à l’école élémentaire Mauril-Bélanger à Ottawa

Mars 2018

ENJEU : VITALITÉ DE L’ÉCOLE DE LANGUE FRANÇAISE

DATE

 Production d’un dépliant sur les six priorités de l’entente stratégique en éducation

Oct. 2017

 Présence de la FNCSF au rassemblement citoyen pour la désignation bilingue d’Ottawa

Juin 2017

 Participation à Destination Canada pour promouvoir l’éducation en langue française

Nov. 2017

 Rencontre de la FNCSF avec les présidences de conseils scolaires de l’Alberta pour discuter d’enjeux respectifs

Mars 2018
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AXE : Positionnement et droits à l’éducation en langue française
ENJEU : RENOUVELLEMENT DES ENTENTES DU PROGRAMME DE LANGUES OFFICIELLES DANS L’ENSEIGNEMENT

DATE

Démarchage :
Rencontre avec la directrice générale du CMEC, Chantal Beaulieu, et Denys Giguère, président du comité provincial/
territorial de négociation au Conseil des ministres de l’Éducation du Canada

Avril 2017

Sensibilisation auprès des ministères provinciaux et territoriaux de l’Éducation :
 Élaboration de lettres types pour nos conseils scolaires

Mai 2017

 28 conseils scolaires ont sollicité l’appui de leur ministre de l’Éducation pour favoriser la mise en œuvre de 		
		 l’entente stratégique en éducation
 12 organismes communautaires ont joint leur voix à celle des conseils scolaires
Réaction à la réponse du gouvernement fédéral au rapport du CPLO sur le PLOE :
 Communiqué Intentions de collaborations prometteuses qui devront se traduire par des actions concrètes

Mai 2017

Comparution de la ministre Joly devant le Comité permanent des langues officielles :
 Présence de la FNCSF

Juin 2017

Négociations avec Patrimoine canadien pour finaliser l’entente stratégique en éducation :
 Signature de l’entente stratégique en éducation par la ministre de Patrimoine canadien, Mélanie Joly,
		 la FNCSF et ses deux partenaires, la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada et la
		 Commission nationale des parents francophones

Juillet 2017

Promotion et recherche d’appuis relativement à l’entente stratégique en éducation :
 Rencontre de la FNCSF, AFOCSC et ACEPO avec la ministre des Affaires francophones de l’Ontario, 		
		Marie-France Lalonde

Août 2017

 Lettre en guise de suivi en prévision du Plan d’action pour les langues officielles 2018-2023
Annonce officielle de l’entente stratégique en éducation :
 Conférence de presse

Sept. 2017

Diffusion de l’entente stratégique en éducation :
 Présentation de l’entente aux membres de la Table nationale sur l’éducation

Sept. 2017

ENJEU : APPUI DU FÉDÉRAL AUX INITIATIVES NATIONALES DE CONCERTATION EN ÉDUCATION
Invitation au secrétaire parlementaire à Patrimoine canadien, Sean Casey, à participer au Sommet national sur
l’éducation 2017 :
 Allocution de Sean Casey au nom du gouvernement fédéral à l’ouverture du Sommet

DATE

Mai 2017
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ENJEU : MODIFICATION DU FORMULAIRE DE RECENSEMENT POUR MIEUX DÉNOMBRER LES AYANTS DROIT
La FNCSF réagit au rapport du Comité permanent des langues officielles (CPLO) sur cet enjeu :
 Communiqué La FNCSF applaudit aux recommandations sur le dénombrement des ayants droit en vertu de
		 l’article 23 de la Charte
Sensibilisation :
 Élaboration de lettres types pour nos conseils scolaires
 Conférence de presse par la FNCSF sur la colline Parlementaire sur le rapport du CPLO sur le recensement qui a
		 permis de joindre 350 journalistes canadiens et étrangers

DATE
Mai 2017

Été /
automne
2017

 Participation de la FNCSF et de ses membres aux consultations du gouvernement fédéral sur le prochain 		
		 exercice de recensement
 Promotion dans l’infolettre de la FNCSF de la consultation en ligne par Statistique Canada sur le prochain 		
		 exercice de recensement en 2021
 Participation par le biais du RNDGE au Comité consultatif sur la statistique linguistique de Statistique Canada qui
		 traite notamment du dénombrement des ayants droit
ENJEU : PETITE ENFANCE
Réaction à l’annonce par le gouvernement fédéral du financement d’un réseau national de services en petite enfance :
 Communiqué Enfin! Mais les petits francophones seront-ils oubliés?
ENJEU : RECRUTEMENT, ACCUEIL ET MAINTIEN DES ÉLÈVES ISSUS DE L’IMMIGRATION
 Présence de la FNCSF à la journée de réflexion sur l’immigration francophone à Calgary, Alberta 			
		 Message clé : l’école est un vecteur par excellence d’intégration des familles immigrantes. Les écoles souhaitent
		 collaborer davantage à l’accueil et à la fidélisation des familles immigrantes
ENJEU : DUALITÉ LINGUISTIQUE
 Conférence sur l’avenir de la dualité linguistique par le Commissariat aux langues officielles : élaboration d’un
		 document pour conseils scolaires francophones avec pistes de réponses pour groupes de discussion
ENJEU : MODERNISATION DE LA LOI SUR LES LANGUES OFFICIELLES
 Comparution devant le Comité sénatorial permanent des langues officielles relativement à la modernisation de
		 la Loi sur les langues officielles

Janv. 2018
DATE
Juin 2017
DATE
Mars 2018

DATE
Novembre
2017
DATE
Février 2018

 Élaboration d’un mémoire détaillant la prise de position de la FNCSF sur cet enjeu

AXE : Renforcement des capacités des membres
ENJEU : COMMENT RÉUSSIR SES ACTIVITÉS DE DÉMARCHAGE
Outils de formation sur le démarchage à l’intention des conseillers scolaires :
 Production de capsules vidéo sur les éléments clés d’un démarchage réussi
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DATE
Mars 2018

Activité de réseautage :
 Rencontre entre les membres du conseil d’administration de la Fédération nationale des conseils scolaires 		
		 francophones et des membres du conseil d’administration de la Fédération des commissions scolaires du 		
		 Québec en marge du Sommet sur l’éducation

Mai 2017

 Cocktail de la FNCSF sur la colline parlementaire avec 75 acteurs politiques et représentants de l’éducation de
		 langue française en contexte minoritaire

Oct. 2017

 Présence de la FNCSF à la cérémonie de l’Ordre de la Pléiade au parlement d’Ottawa organisée par la section
		 canadienne de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie

Oct. 2017

 La FNCSF célèbre la journée internationale des enseignants avec la Fédération canadienne des enseignantes et
		 enseignants à Ottawa.

Oct. 2017

 Journée de démarchage politique sur la colline parlementaire organisée par la Fédération des communautés
		 francophones et acadienne du Canada.

Mars 2018

Promotion de l’entente stratégique en éducation :
 Table ronde avec quatre politiciens fédéraux au congrès annuel de la FNCSF

Oct. 2017

ENJEU : L’ATTEINTE DE LA CIBLE NATIONALE D’IMMIGRANTS FRANCOPHONES

DATE

Table ronde sur cet enjeu :
 Participation de la Commissaire par intérim aux langues officielles du Canada, Ghislaine Saikaley

Août 2017

 Participation du directeur général du bureau du Commissaire aux services en français de l’Ontario,
		Jean-Gilles Pelletier
 Participation de la Commissaire aux services en français du Nouveau-Brunswick, Katherine D’Entremont
ENJEU : MODIFICATION DU FORMULAIRE DE RECENSEMENT POUR MIEUX DÉNOMBRER LES AYANTS DROIT

DATE

Consultations du gouvernement fédéral sur le prochain exercice de recensement :
 Conférence par coprésident du Comité permanent des langues officielles de la Chambre des communes,
		François Choquette
 Session de breffage auprès des membres de la FNCSF en guise de préparation aux consultations
 Suivi auprès du gouvernement fédéral afin de s’assurer que nos conseils scolaires soient invités aux consultations
ENJEU : ENTENTE STRATÉGIQUE EN ÉDUCATION

Août 2017
Septembre
2017
DATE

Compréhension de l’entente :
 Session de breffage sur l’entente auprès des présidences et des directions générales de de l’éducation des 		
		 conseils scolaires francophones
ENJEU : PÉNURIE D’ENSEIGNANTS

Juin 2017
DATE

 En partenariat avec le Regroupement national des directions générales de l’éducation, organisation 		
		 d’audioconférences sur le recrutement à l’étranger pour pallier à la pénurie d’enseignants

Nov. 2017
Janvier 2018
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YUKON

TERRITOIRES
DU NORD-OUEST

NUNAVUT
LABRADOR
TERRE-NEUVE

COLOMBIE
BRITANNIQUE

QUÉBEC
MANITOBA

ALBERTA

SASKATCHEWAN

ONTARIO

ÎLE-DU-PRINCE
EDOUARD
NOUVELLE-ÉCOSSE
NOUVEAU-BRUNSWICK

MEMBRES DE LA FNCSF
1–
23–
4–
5–
6–
78–
9–
10 –

Commission scolaire francophone
du Yukon
Commission scolaire francophone des
Territoires du Nord-Ouest
Commission scolaire francophone du
Nunavut
Conseil scolaire francophone de la
Colombie-Britannique
Conseil scolaire du Nord-Ouest 		
(Alberta)
Conseil scolaire Centre-Nord (Alberta)
Conseil scolaire FrancoSud (Alberta)
Conseil scolaire Centre-Est (Alberta)
Conseil scolaire fransaskois
Commission scolaire
franco-manitobaine
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11 – Conseil scolaire de district catholique
des Aurores boréales (Ontario)
12 – Conseil scolaire catholique de district
des Grandes Rivières (Ontario)
13 – Conseil scolaire catholique du
Nouvel-Ontario
14 – Conseil scolaire public du Grand Nord
de l’Ontario
15 – Conseil scolaire catholique
Franco-Nord (Ontario)
16 – Conseil scolaire public du Nord-Est de
l’Ontario
17 – Conseil scolaire catholique Providence
(Ontario)
18 – Conseil scolaire catholique MonAvenir
(Ontario)
19 – Conseil scolaire Viamonde (Ontario)
20 – Conseil des écoles catholiques du
Centre-Est (Ontario)
21 – Conseil des écoles publiques de
l’Est de l’Ontario
22 – Conseil scolaire de district catholique
de l’Est ontarien

23 – Conseil d’éducation du District 		
scolaire francophone du Nord-Ouest
(Nouveau-Brunswick)
24 – Conseil d’éducation du District scolaire
francophone Nord-Est
(Nouveau-Brunswick)
25 – Conseil d’éducation du District scolaire
francophone Sud
(Nouveau-Brunswick)
26 – Commission scolaire de langue 		
française de l’Île-du-Prince-Édouard
27 – Conseil scolaire acadien provincial
(Nouvelle-Écosse)
28 – Conseil scolaire francophone provincial
de Terre-Neuve-et-Labrador

CONSEIL SCOLAIRE
FRANCOPHONE PROVINCIAL DE
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
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LE REGROUPEMENT NATIONAL DES
DIRECTIONS GÉNÉRALES DE L’ÉDUCATION
Par ailleurs, lors de la formation estivale annuelle, les
directions générales de l’éducation ont pu prendre
connaissance du guide sur l’engagement élaboré par la
FNCSF, outil fort utile pour l’ensemble des membres des
communautés francophones et acadiennes incluant les
acteurs du monde éducatif tels que le personnel scolaire, les
parents et les élèves.
Au cours du dernier exercice financier, le RNDGE a pu faire
entendre sa voix et partager son expertise grâce, entres
autres, aux liens étroits qu’il entretient avec la FNCSF.
Par sa présence au Comité tripartite et à la Table nationale
sur l’éducation, notre organisme a pu se prononcer sur des
enjeux clés tels que la pénurie d’enseignants, la mise en
œuvre de l’entente stratégique en éducation et l’importance
de mieux dénombrer les ayants droit pour n’en nommer que
quelques-uns.
Plusieurs de nos membres ont assisté au Congrès conjoint
ADIGECS/RNDGE. L’événement s’est tenu dans les
Laurentides au Québec en partenariat avec l’Association des
directions générales des commissions scolaires (ADIGECS)
du Québec sous le thème La collaboration professionnelle
au service de la réussite.

Le RNDGE continuera d’offrir un appui administratif ainsi que
des occasions de réseautage et de mentorat à ses membres
tout en poursuivant ses partenariats à l’étranger avec, entre
autres, des académies (équivalent des conseils scolaires)
sises en France.
Vous avez été nombreux à témoigner dans une vidéo
produite sur le RNDGE que notre organisme joue un rôle
essentiel pour briser l’isolement des directions générales de
l’éducation et faciliter le partage d’informations clés pour le
bien-être de nos élèves et l’avenir de notre réseau éducatif.
Fort de ces témoignages, notre organisme poursuivra ses
activités pour la prochaine année avec encore plus d’ardeur.
Le président,

Alain Laberge

« «…notre organisme a pu se prononcer sur des
enjeux clés tels que la pénurie d’enseignants,
la mise en œuvre de l’entente stratégique
en éducation et l’importance de mieux
dénombrer les ayants droit... »
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COMITÉ EXÉCUTIF DU RNDGE*
ALAIN LABERGE
PRÉSIDENT ET REPRÉSENTANT
DE L’OUEST ET DU NORD

MONIQUE BOUDREAU
VICE-PRÉSIDENTE ET
REPRÉSENTANTE DE
L’ATLANTIQUE

Le Regroupement national des directions générales de l’éducation
(RNDGE) représente les directions générales des 28 conseils
scolaires de langue française, langue première, en contexte
minoritaire au pays.
Le RNDGE permet aux dirigeants administratifs de ces conseils
scolaires d’échanger sur des dossiers touchant l’ensemble de ses
membres. L’organisme offre par ailleurs du perfectionnement
professionnel et assure des liaisons entre les instances provinciales/
territoriales et internationales.
* en date du 31 mars 2018

ANNE BERNARD-BOURGEOIS
REPRÉSENTANTE DE L’ATLANTIQUE

ÉDITH DUMONT
REPRÉSENTANTE DE L’ONTARIO

YVONNE CAREEN
REPRÉSENTANTE DE
L’OUEST ET DU NORD

LORRAINE PRESLEY
REPRÉSENTANTE DE
L’ONTARIO

SESSION DE FORMATION – ÉTÉ 2017
Durant deux jours, les membres du RNDGE et quelques cadres
supérieurs du bureau de la direction générale des conseils scolaires
ont participé à une réflexion sur le thème de La francophonie d’ici
et d’ailleurs à Winnipeg, au Manitoba. En compagnie de divers
conférenciers, ils se sont penchés sur des enjeux tels que le recrutement,
l’accueil et le maintien des élèves issus de l’immigration francophone,
le dénombrement des ayants droit, le Protocole d’entente relatif à
l’enseignement de la langue de la minorité et à l’enseignement de la
langue seconde et ont pris connaissance du guide sur l’engagement
élaboré par la FNCSF.
RAPPORT ANNUEL 2017-2018 | FNCSF.CA | 11

ÉVÉNEMENTS PHARES
CONGRÈS ANNUEL 2017 LE CONTINUUM EN ÉDUCATION : APPRENDRE LA VIE DURANT!
Capitalisant sur l’intérêt suscité par les thématiques
de la réussite et de l’engagement développées lors de ses
deux derniers congrès, la FNCSF a poursuivi l’expérience en
explorant pour cette 27e édition la troisième et dernière visée
de l’École communautaire citoyenne : le continuum.
Ainsi, les 200 congressistes ont eu droit à trois causeries sur
le continuum portant respectivement sur la petite enfance,
la transition de l’élémentaire au secondaire ainsi que la
transition du secondaire aux études post secondaires et la
formation continue. Tout cela s’est fait en compagnie de
présidences de conseils scolaires, de directions générales de
l’éducation et de conseillers élèves. Le fruit de ces exercices
de réflexion a permis de bonifier le Plan stratégique sur
l’éducation en langue française (PSELF).
Ils ont pu aussi réfléchir en compagnie de conférenciers
sur le continuum en éducation dans le cadre de l’École
communautaire citoyenne en abordant, entre autres, les trois
étapes de la pleine réalisation de l’ECC soit la conception,
l’appropriation et la déclinaison du projet sur le terrain.
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Par ailleurs, des députés fédéraux représentant les
principaux partis à la Chambre des communes ont pris part à
une table ronde sur le positionnement politique de la FNCSF.
Ainsi, messieurs Alupa Clarke, François Choquette, Paul
Lefebvre, Darrell Samson ainsi que la sénatrice Claudette
Tardif, ont permis aux congressistes de faire le point sur
des dossiers clés: l’entente stratégique en éducation, la
modification réclamée au formulaire de recensement pour
mieux dénombrer les ayants droit, les services francophones
en petite enfance et l’immigration francophone au pays. Les
panélistes ont abordé, notamment, le besoin de moderniser
la loi sur les langues officielles, de nommer un responsable
de l’immigration francophone au Canada et d’enchâsser
l’entente stratégique en éducation dans la loi sur les langues
officielles.
Les congressistes ont pu aussi se familiariser avec le
concept de Ville apprenante développé par l’UNESCO avec
des témoignages de représentants de Clermont-Ferrand,
première ville en France à avoir été certifiée ville apprenante
par l’UNESCO.
Enfin, les participants ont pu apprivoiser le concept de
créolisation pour promouvoir les écoles communautaires
citoyennes et favoriser l’inclusion des élèves.
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PLAN DE POSITIONNEMENT ET DE SENSIBILISATION
POLITIQUE DE LA FNCSF
En février 2016, le conseil d’administration de la FNCSF a
mandaté son comité exécutif afin d’élaborer un plan de
démarchage en prévision du renouvellement du Protocole
d’entente relatif à l’enseignement dans la langue de la
minorité et à l’enseignement de la langue seconde (PLOE).
Cette tâche a été confiée à l’équipe administrative de la
FNCSF qui a tout d’abord proposé des actions prioritaires
de nature politique à mettre en œuvre d’ici la fin du mois de
janvier 2017 et, ensuite, suggéré d’autres actions susceptibles
de capter et d’entretenir l’intérêt, l’engagement et la
collaboration en vue d’affirmer et d’asseoir le positionnement
de la FNCSF.
Ce plan de démarchage s’est construit autour de quatre types
de démarches distinctes et complémentaires : l’investigation
systématique et stratégique d’occasions de réseautage
avec des alliés politiques potentiels, la tenue d’événements
significatifs, la participation active à des événements clés
et, enfin, la mise en place de relations médias soutenues et
ciblées.
Depuis deux ans, la FNCSF a initié ou participé à plus d’une
centaine d’activités de démarchage.
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TABLE NATIONALE SUR L’ÉDUCATION
en langue française 2018-2023. Les membres de la Table
nationale ont aussi été invités à faire des recommandations
au Comité Tripartite sur la structure de collaboration qui
devra être mise en place à cet effet.
Par ailleurs, le guide sur l’engagement élaboré par la FNCSF
a aussi été présenté aux membres de la TNE. L’engagement
est l’une des trois visées de l’École communautaire citoyenne,
projet rassembleur de la Table nationale sur l’éducation qui
vise à ce que l’école de langue française soit un véritable
« lieu d’apprentissage, de socialisation et de construction
identitaire, en osmose avec la communauté qu’elle dessert ».

La Table nationale sur l’éducation regroupe douze
organismes nationaux ayant un intérêt pour l’éducation
en langue française. Des rencontres sont organisées pour
favoriser les échanges sur des dossiers d’intérêt commun,
encourager les partenariats et développer des positions et
des stratégies communes.
En septembre, lors de leur rencontre bisannuelle, les
partenaires de la Table nationale sur l’éducation ont profité
de cette occasion pour présenter les conclusions des
discussions du forum d’échanges sur l’apprentissage continu
qui s’est tenu en marge du Sommet sur l’éducation 2017. De
plus, ils se sont penchés sur l’évaluation et les retombées
de ce sommet qui s’est déroulé en simultanée à Ottawa,
Moncton et Edmonton.
Avec 315 participants et un taux de satisfaction de plus
de 85 %, ce sommet a permis de démontrer que les
grandes orientations du PSELF font bel et bien écho aux
préoccupations actuelles de chacun des secteurs. Les
pratiques exemplaires présentées lors des cinquante ateliersconversations seront une excellente base de départ pour
l’actualisation du prochain Plan stratégique sur l’éducation
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Convaincue que l’École communautaire citoyenne repose sur
une volonté collective de s’engager à collaborer, la FNCSF,
toujours avec l’appui de ses partenaires, a voulu développer
un cadre référentiel sur l’engagement à collaborer. Depuis
cette rencontre, les membres de la TNE ont été invités
à rétroagir sur ce document en faisant part de leurs
suggestions pour bonifier le guide. La FCE, entre autres, a
suggéré des adaptations pour assurer une convergence avec
les principes de la Pédagogie à l’école de langue française
(PELF).

COMITÉ TRIPARTITE
Le Comité tripartite est responsable de la mise en œuvre du Plan stratégique sur l’éducation en langue française (PSELF).
Composé de représentants des différents ministères de l’Éducation des provinces et territoires, de représentants du
gouvernement fédéral et du milieu scolaire et communautaire, il se rencontre deux fois par année.
Dans le cadre de leur rencontre bisannuelle, les membres du Comité tripartite ont faire un retour sur le Sommet sur l’éducation
2017 qui s’est tenu en mai 2017 à Edmonton, Ottawa et Moncton. Les participants sondés ont exprimé un taux de satisfaction
moyen de l’ordre de 80%. Plus d’une cinquantaine d’ateliers/conversations a été offerte au sujet d’initiatives novatrices en lien
avec les priorités du PSELF. Ces pratiques gagnantes disponibles sur le site Web du Pself (www.pself.ca) pourront servir de
base au prochain Plan stratégique soit celui de 2017-2022.
Les participants ont aussi saisi l’occasion pour discuter ensemble de l’actualisation du document constitutif du Comité
tripartite.
En outre, ils ont assisté à la présentation d’une pratique exemplaire en lien avec une
des priorités stratégiques qui pourrait être reproduite ailleurs au pays ou adaptée
pour venir appuyer les étapes du continuum en éducation (petite enfance, école
élémentaire et secondaire, études post secondaires et apprentissage continu) soit
le Café-communauté. Cette initiative développée par un de nos conseils scolaires
se veut un lieu de rencontre et d’échanges pour les parents nouvellement arrivés au
Canada sur une foule de sujets tels que le bulletin scolaire, l’agenda et les devoirs, la
recherche d’emploi et la sécurité.
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SOMMET SUR L’ÉDUCATION 2017
Coordonné et publicisé par la Fédération nationale des conseils
scolaires francophones (FNCSF) avec l’aide précieuse de son comité
consultatif, le Sommet sur l’éducation 2017 s’est tenu du 4 au 6 mai 2017 en
simultanée à Ottawa, Edmonton et Moncton en compagnie de plus de trois
cents participants. Cet événement d’envergure nationale a été rendu possible
grâce à la contribution financière du Gouvernement du Canada.
Tablant sur une vision partagée de l’éducation en langue française à la hauteur
des besoins et des aspirations des membres des communautés francophones
et acadiennes en contexte minoritaire au Canada, les partenaires invités au 3e
sommet sur l’éducation ont été invités à se mobiliser et à discuter d’initiatives
novatrices pour donner vie au PSELF.
Offerts dans trois villes canadiennes avec des portions en simultanée, les
participants ont eu droit à une cinquantaine d’ateliers.
Des délégations jeunesse ont apporté une contribution marquée aux
réflexions.
Enfin, en marge du sommet, la FNCSF a profité de l’occasion pour présenter,
dans les trois villes accueillant le sommet, l’exposition Édu EXPO qui met en
valeur l’histoire ainsi que la spécificité, la vitalité et la valeur ajoutée de l’école
de langue française.
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ÉDU EXPO
Le coup d’envoi d’Édu EXPO a été donné à l’hiver 2017 par la FNCSF et ses
partenaires, la Fédération canadienne des enseignantes et enseignants (FCE),
la Commission nationale des parents francophones (CNPF) et l’Association
canadienne d’éducation en langue française (ACELF).
Cette exposition bilingue qui retrace 400 ans d’éducation en langue française a pu voir le jour grâce à la contribution
financière du gouvernement du Canada, par le biais du Fonds Canada 150.
Sous forme d’animations virtuelles en salle de classe ou encore d’expositions itinérantes, ce projet a sillonné le Canada en
faisant escale dans douze villes pour célébrer la résilience des Franco-canadiens en contexte minoritaire et leur dynamisme.
À travers le fil conducteur de l’éducation en français, les Canadiens ont pu mieux comprendre, ou encore découvrir l’apport
passé et actuel des communautés francophones en contexte minoritaire à l’édification du Canada. Trois animateurs
régionaux, Diane Richard, Corey Loranger et Francis Thériault ont participé activement à la réussite de ce projet.
Deux guides pédagogiques téléchargeables sont également disponibles sur le site Internet (www.eduexpo.ca), l’un conçu
pour le scolaire et l’autre pour le communautaire.
Les résultats et le legs électronique du projet s’inscrivent dans les efforts de la FNCSF en vue de la mise en œuvre de son
plan stratégique 2015-2020 axé sur les concepts de spécificité, de vitalité et de valeur ajoutée de l’école de langue française.
Au cours de l’exercice financier 2017-2018, Édu EXPO s’est rendu à Regina, Ottawa, Moncton et Edmonton, a fait une
tournée dans trois écoles du CEPEO, a été présente à la fête Les Canadiens saluent l’Acadie! dans la région de la capitale
nationale et a pris ses quartiers au Village de l’inspiration d’Ottawa dans le marché By au mois d’août.
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LES CONSEILS SCOLAIRES FRANCOPHONES DE
L’ONTARIO FÊTENT LEURS 20 ANS!
Au cours de 2018, la FNCSF a participé aux réjouissances
organisées par les conseils scolaires franco-ontariens pour
célébrer leur vingtième anniversaire.
Même si le Nouveau-Brunswick a des conseils scolaires
depuis les années 1970 et que l’Ontario en a créé trois à la
fin des années 1980, c’est à la suite de l’arrêt Mahé (1990) et
du Renvoi sur les écoles manitobaines (1993), rendus par la
Cour suprême du Canada, que les provinces sont contraintes
à créer des conseils scolaires francophones qui géreront
l’ensemble des écoles de langue française à l’échelle du
pays. Certaines provinces restent tout de même réticentes :
en effet, la Saskatchewan et la Colombie-Britannique, entre
autres, attendront de se retrouver devant les tribunaux avant
d’accorder aux francophones les droits qui leur reviennent.
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En ce qui concerne l’Ontario, c’est en 1996 que le
gouvernement conservateur de Mike Harris procède à
une refonte du système des conseils scolaires. Le ministre
de l’Éducation de l’époque, John Snobelen, dépose le
projet de loi 104 qui réduit le nombre de conseils scolaires.
Cette nouvelle loi reçoit la sanction royale le 24 avril 1997.
Elle prévoit la création de 72 conseils scolaires de district,
qui remplacent les 129 conseils scolaires existants. Sur ces
72 conseils scolaires, 12 sont de langue française, soit huit
conseils catholiques et quatre conseils publics.
Aujourd’hui, ce sont plus de 105 000 élèves tant à
l’élémentaire qu’au secondaire qui fréquentent près de
470 écoles de langue française en Ontario !

PROJETS PRIORITAIRES EN COURS
1

Mise en œuvre de l’entente stratégique en éducation

2

Plan d’action pour les langues officielles 2018-2023 :

		

		

Renouvellement du Protocole d’entente relatif à l’enseignement dans
la langue de la minorité et de la langue seconde
Mise en œuvre des différentes initiatives destinées aux écoles de
langue française
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POSITIONNEMENT ET RÉSEAUTAGE
PRÉSENCE DE LA FNCSF À DES ÉVÉNEMENTS ET CONGRÈS

Présenté par
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MC

PARTENARIATS POUR LA TENUE D’ÉVÉNEMENTS OU D’INITIATIVES
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RENCONTRES DE TRAVAIL, COMPARUTIONS ET POSITIONNEMENT

Présenté par

COMITÉ NATIONAL DES PRIX DU PREMIER MINISTRE
POUR L’EXCELLENCE DANS L’ENSEIGNEMENT
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MC

PROMOTION ET RAYONNEMENT
774 GAZOUILLIS (+ 68%) ET
216 NOUVEAUX ABONNÉS (+ 18%)

774 PUBLICATIONS (+ 68%) ET
102 NOUVEAUX ABONNÉS (+ 1%)

SITE DE LA FNCSF

SITE DE L’ELF

17 157 SESSIONS ET
9 839 UTILISATEURS

4 520 SESSIONS (+ 13%) ET
4 006 UTILISATEURS (+ 17%)

9 BULLETINS

ÉLECTRONIQUES
SUR L’ACTUALITÉ
DE LA FNCSF :

2 397 ABONNÉS, SOIT
226 NOUVEAUX ABONNÉS
(+ 10%)

26 NOUVELLES VIDÉOS ET
1 544 VISIONNEMENTS
SITE D’ÉDU EXPO

1 024 SESSIONS (+ 51%) ET
727 UTILISATEURS (+ 46%)

19

COMMUNIQUÉS
DE PRESSE

27

ENTREVUES/
REPORTAGES

6 SITES WEB ADMINISTRÉS PAR LA FNCSF
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PRIX JEAN-ROBERT-GAUTHIER 2017
La FNCSF a décerné le prix Jean-Robert-Gauthier qui
vise à souligner le travail remarquable dans le domaine de
l’éducation en français en contexte minoritaire à Chantal
Monfette de l’Alberta pour son édition 2017.
Madame Monfette a consacré plus de deux décennies à la
défense et à la représentation de l’éducation francophone en
Alberta. Elle a été conseillère scolaire avant même que cette
province obtienne la gestion scolaire francophone et crée les
conseils scolaires régionaux francophones.
« En 1991, un parent de St-Isidore venait me rendre visite à
l’hôpital où je venais d’accoucher de mon 2e garçon pour
me confier qu’un poste de conseiller scolaire était vacant.
Me voilà, en 2017, 26 ans plus tard alors que je termine mon
dernier mandat comme conseillère scolaire! »
Au cours de son mandat de présidente du CSNO, Madame
Monfette a su mener avec brio le dossier de l’exclusivité
de l’offre des programmes francophones par et pour les
Francophones et son homogénéisation.

Chantal Monfette avec la présidente de la FNCSF, Melinda
Chartrand, et Mark Power de la firme Juristes Power, partenaire
du Prix 2017
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« Mon souhait le plus cher est que nos jeunes familles
francophones aient à cœur l’éducation francophone pour
leurs enfants et prennent en main leurs responsabilités
afin d’assurer la gestion scolaire et l’épanouissement de
l’éducation francophone. »
En tant que conseillère scolaire ou présidente du CSNO,
Chantal Monfette a siégé de nombreuses années au
conseil d’administration de la Fédération des conseils
scolaires francophones de l’Alberta dont elle a occupé
pendant 5 ans, la présidence. Faisant preuve de beaucoup
de professionnalisme, elle a également officié comme
représentante du CSNO au sein d’organismes provinciaux
comme l’Alberta Catholic School Trustees’ Association
et l’Alberta School Boards Association et a mis un point
d’honneur à suivre le plus de conférences ou formations
possibles touchant le domaine de l’éducation en langue
française.
Ce prix instauré en l’honneur du Sénateur Jean-Robert
Gauthier vise à reconnaître l’apport exceptionnel d’un
conseiller francophone ou acadien qui a défendu avec
vigueur et conviction le principe de l’éducation en français
en contexte minoritaire et de la dualité linguistique.

Feu Jean-Robert Gauthier a consacré la
majeure partie de sa vie professionnelle
à la scène politique. Défenseur des
droits des francophones à l’extérieur du
Québec, il a pris position et est intervenu
à de nombreuses reprises dans les
dossiers concernant les langues officielles
au Canada. Il a également su établir des
relations avec des organismes voués à la
défense des droits des francophones au
pays.

PRIX EDGAR-GALLANT 2017
Chaque année, le Regroupement national des directions
générales de l’éducation (RNDGE) décerne le prix EdgarGallant à une direction générale francophone qui a contribué de
façon remarquable à l’essor de l’éducation en français en milieu
minoritaire.
Le lauréat de l’édition 2017 est Bernard Roy. D’abord un produit
de nos écoles de langue française, Monsieur Roy est par la suite
devenu enseignant, conseiller pédagogique, directeur d’école,
surintendant et finalement directeur de l’éducation.
Il a été pendant cinq ans à la barre du Conseil des écoles
catholiques du Centre-Est, le CECCE, dont le siège social est à
Ottawa en Ontario. Sa carrière s’est échelonnée sur plus de trois
décennies au service des élèves francophones et catholiques.

Gestionnaire chevronné, Monsieur Roy s’est taillé une réputation
de leader visionnaire n’ayant pas peur d’innover et habité
par la réussite et le bien-être des élèves. Sous sa gouverne, le
CECCE a attiré 3 000 nouveaux élèves. 150 millions de dollars
ont été investis dans la construction de quatre nouvelles
écoles élémentaires et de deux écoles secondaires ainsi que
dans l’agrandissement de huit écoles élémentaires et de trois
écoles secondaires. Ceci a permis l’embauche de plus de 400
personnes additionnelles.
Le parcours de Monsieur Roy a été des plus inspirants. Depuis sa
retraite, il œuvre toujours à titre de consultant dans le domaine
de l’éducation.

Bernard Roy et Monique Boudreau

Le prix Edgar-Gallant a été créé en 2002 en hommage
à Edgar Gallant, fonctionnaire respecté, administrateur
chevronné et francophone engagé qui a œuvré dans
la Fonction publique fédérale, principalement dans le
domaine des relations économiques internationales et
dans le domaine des relations intergouvernementales
canadiennes.
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BOURSES PAUL-CHARBONNEAU 2017
LA FONDATION ÉDUQUER EN FRANÇAIS EST FIÈRE DE DÉCERNER LES BOURSES
PAUL-CHARBONNEAU ÉDITION 2017, VOLET ÉDUCATION, À TROIS ÉLÈVES MÉRITANTS.

IVY DESBIOLLES, finissante
du Collège Louis-Riel au
Manitoba (région de l’Ouest
et du Nord)

MAGALIE FRAPPIER,
finissante de l’École secondaire
catholique de Plantagenet en
Ontario (région du Centre)

JANE LANTEIGNE, , finissante de la Polyvalente
Louis-Mailloux de Caraquet au
Nouveau-Brunswick (région de l’Atlantique)

Paul Charbonneau

La Fondation Éduquer en français est le fruit d’une
collaboration entre la Commission nationale des parents
francophones et la Fédération nationale des conseils
scolaires francophones. Les bourses Paul-Charbonneau,
volet éducation, visent à encourager les finissants du
secondaire des écoles de langue française de la francophonie
canadienne à poursuivre leurs études postsecondaires dans
une institution francophone située en contexte minoritaire.
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Les bourses Paul-Charbonneau ont été créées en mémoire de
M. Paul Charbonneau qui a travaillé au sein de la francophonie
canadienne pendant plus d’une vingtaine d’années. Dès le
début de sa carrière, l’éducation en français était sa priorité. Il
a d’ailleurs été le premier directeur général de la Commission
nationale des parents francophones (CNPF). En 2001, il a
assumé la direction générale de la Fédération nationale des
conseils scolaires francophones (FNCSF) et du Regroupement
national des directions générales de l’éducation (RNDGE).
Paul Charbonneau est décédé en 2007.

LA SPÉCIFICITÉ

LA SPÉCIFICITÉ, LA VITALITÉ
ET LA VALEUR AJOUTÉE
de l’école de langue française

Elle fait appel aux caractéristiques uniques de
l’école de langue française qui est protégée par
l’article 23 de la Charte canadienne des droits et
libertés.

LA VITALITÉ

Elle met en relief le dynamisme des écoles de
langue française. Elle est étroitement liée à celle
de la communauté qu’elle dessert et dépend
de l’engagement mutuel entre l’école et la
communauté.

É

Énonc
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LA VALEUR AJOUTÉE

Elle sert à reconnaître les avantages de l’école
de langue française pour les individus et pour
l’ensemble de la communauté.

Juin 2016

Document disponible dans les deux langues
officielles sur le site Web de la FNCSF sous
https://fncsf.ca/notre-organisme/valeursorganisationnelles/

La Fédération nationale des conseils scolaires francophones représente
les 28 conseils scolaires francophones et acadiens au Canada en contexte
minoritaire. Ces conseils scolaires offrent des services éducatifs en français
à 165 000 élèves rassemblés dans 700 établissements scolaires.

435, rue Donald, bureau 203, Ottawa (ON) K1K 4X5
Téléphone : 613 744-3443 ou 1 888 857-6503

fncsf.ca

| info@fncsf.ca
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