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SOMMAIRE DES ÉNONCÉS DE PRINCIPES
Dans le cadre de la mise en oeuvre de son plan stratégique 2015-2020,
la FNCSF a entrepris une réflexion avec ses membres et ses partenaires
qui a mené à l’identification d’énoncés de principes sur les concepts de
spécificité, vitalité et valeur ajoutée de l’école de langue française. Le détail
de ces principes peut être consulté dans la version allongée du document.

La spécificité
L’école de langue française exerce son mandat :
• en protégeant, valorisant et transmettant la langue française
• en créant un environnement culturel riche et diversifié
• en formant des citoyens francophones engagés

AXES D’INTERVENTION
Spécificité, vitalité et valeur ajoutée de l’école de langue française
Cet axe touche :
• à la spécificité de l’école de langue française qui découle de son mandat;
• à la vitalité de l’école de langue française qui comprend l’admission, l’accueil et l’accompagnement;
• à la valeur ajoutée de l’école de langue française pour le système de l’éducation, la communauté francophone et la
communauté élargie.
Positionnement et droits à l’éducation en langue française
Cet axe touche à la protection, à la défense et à la promotion des droits à l’éducation en langue française.
Renforcement des capacités des membres
Cet axe de nature transversale prévoit des mesures pour appuyer les membres dans l’exercice de leurs fonctions en
particulier en ce qui a trait aux questions liées :
• à la spécificité, à la vitalité et à la valeur ajoutée de l’école de langue française;
• au positionnement et aux droits à l’éducation en langue française.

La vitalité
L’école de langue française exerce son mandat :
• en ayant des pratiques efficaces de gestion
• en augmentant l’offre et en stimulant la demande d’accès
• en facilitant le continuum d’études en langue française de la
petite enfance au postsecondaire

La valeur ajoutée
L’école de langue française exerce son mandat :
• en intervenant positivement dans la construction identitaire
• en créant les conditions propices au développement des
compétences linguistiques
• en favorisant l’employabilité

Engagement
Cette visée met en
valeur la mobilisation
et la collaboration
des partenaires des
secteurs de l’éducation
et communautaire afin
d’atteindre des objectifs
communs.

La Fédération nationale des conseils scolaires francophones est une organisation démocratique qui exerce sa force
de membres autonomes et des communautés franco-phones 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
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Continuum

Cette visée mise sur la
réussite non seulement des
élèves qui fréquentent les
écoles de langue française
mais aussi sur celle du
système d’éducation et de la
communauté francophone
qui en bénéficie.

Cette visée prend en compte
toutes les dispositions mises
de l’avant pour permettre aux
citoyennes et aux citoyens
francophones et francophiles
de parfaire leurs études en
français de la petite enfance
jusqu’à l’âge adulte.

AVANTAGES OFFERTS PAR LA FNCSF
•

Faire partie d’un réseau national qui défend les intérêts des conseils scolaires francophones
et fait la promotion de l’éducation de langue française (ELF)

•

Participer à des événements, des occasions de formation, de partenariats et de réseautage

•

Être au courant de l’actualité nationale de l’ELF

•

Bénéficier d’un soutien politique et administratif et de ressources pour le développement
et la consolidation du réseau des écoles de langue française

•

Profiter d'un rapprochement avec les directions générales de l’éducation grâce au RNDGE

politique avec un leadership rassembleur pour veiller, en collaboration avec ses partenaires, aux intérêts de son réseau

influencer le pouvoir décisionnel pour faire progresser l’école de langue française au Canada.

Réussite

Être membre de la FNCSF, c’est :

Mission

francophones et acadiennes en situation minoritaire puisqu’elle s’engage entièrement à représenter leurs

Visées

intérêts et à
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Activités de positionnement et de sensiblisation politique
La FNCSF organise et participe à des activités de représentation et de sensibilisation qui
permettent à divers politiciens et décideurs d’être sensibilisés aux enjeux liés à l’ELF en
contexte minoritaire.
Depuis juin 2016, une série de démarches en lien avec le Protocole d’entente relatif à
l’enseignement dans la langue de la minorité et à l’enseignement de la langue seconde
(PLOE) se sont tenues dans le cadre des consultations de Patrimoine canadien en vue du

Entente historique en éducation
En juillet 2017, après 13 mois d’actions
soutenues, une entente stratégique a
été signée entre Patrimoine canadien, la
FNCSF, la Fédération des communautés
francophones et acadienne (FCFA) du
Canada et la Commission nationale des
parents francophones (CNPF).

c. Imputabilité : les mécanismes de reddition
de compte doivent être améliorés;
d. La reconnaissance du rôle des conseils
scolaires sur tous les aspects de l’éducation
élémentaire et secondaire qui touchent la
langue et la culture ;

Les priorités suivantes ont été identifiées e. Coûts supplémentaires de l’ELF : l’objet
dans le cadre de cette entente :
des fonds fédéraux est de permettre aux
ministères de l’Éducation et aux conseils
a. Consultations : les conseils scolaires scolaires minoritaires d’aller au-delà des
doivent être consultés lors de l’élaboration « opérations régulières en éducation dans la
des plans d’action des gouvernements langue de la minorité » ;
provinciaux et territoriaux, ainsi que lors
de leurs mises à jour ;
f. Création d’un protocole distinct :
l’élaboration d’un protocole spécifique à
b. Les conseils scolaires doivent également l’enseignement dans la langue de la minorité
être consultés lorsque les ministères de (conseils scolaires francophones à l’extérieur
l’Éducation souhaitent utiliser les fonds du Québec).
fédéraux pour les « opérations régulières en
éducation dans la langue de la minorité » ;

Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023.

Recensement: modification du formulaire
pour mieux dénombrer les ayants droit
Depuis février 2017, des démarches ont

La FNCSF a agi comme facilitatrice auprès de

été

entamées

convaincre

le

Statistique Canada afin de s’assurer que les

modifier

le

conseils scolaires francophones participent

formulaire du recensement (court et long)

aux consultations en ligne tenues à l’automne

à temps pour le prochain exercice prévu en

2017 sur le recensement comme ce fut le cas

2021.

pour les consultations tenues pendant l’été

gouvernement

afin

de

fédéral

de

2016 par le gouvernement fédéral dans le
cadre du renouvellement du plan d’action
pour les langues officielles.

La FNCSF, grâce au président du RNDGE,
siège au comité consultatif de la statistique
Ceci est nécessaire afin de mieux refléter

de Statistique Canada à titre de membre

le nombre réel d’ayants droit et ainsi

invité.

obtenir un portrait plus juste et complet
des francophones dans le reste du Canada
pouvant se prévaloir d’une éducation en
français langue première.
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Bâtir Notre Avenir au présent

RENCONTRES DE LA FNCSF
Le conseil d’administration de la FNCSF
se rencontre habituellement en personne
deux fois par année et se concerte à
plusieurs reprises par téléphone. De
son côté, le comité exécutif se réunit
également plusieurs fois durant l’année.

Slogan de la FNCSF

Un congrès annuel est organisé à l’automne
et inclut dorénavant un précongrès
ouvert à l’ensemble des congressistes ($).
L’assemblée générale annuelle de la FNCSF
se tient également lors de cet événement.
À noter qu’un mécanisme de consultation
permet
aux
membres
du
conseil
d’administration de prendre position sur
des questions nationales en éducation.

Mon École de choix
My School of choice
La série Mon école de choix/My School
of Choice a été élaborée en partenariat
avec la Fondation Éduquer en français.

Le Bulletin, infolettre mensuelle
électronique, rejoint 2 500 abonnés.

C’est une série de cinq capsules où l’on suit
la réflexion d’un couple sur le choix d’une

DROITS DE GESTION SCOLAIRE

école pour leur bambin et le bébé à venir.

La FNCSF consacre une rubrique de son site Web

La série, disponible en français, en anglais

aux droits de gestion scolaire. La Fédération a

et en arabe, dévoile les avantages de l’école

manifesté son appui à divers conseils scolaires dans

de langue française.

leurs démarches juridiques, au fil des ans, et est
même intervenue en Cour Suprême.

QUELQUES CHIFFRES
2017-2018

20 entrevues/reportages
27 communiqués de presse
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SITES WEB
La FNCSF administre six sites Web incluant
celui sur l’éducation en langue française qui
présente l’offre de services des conseils scolaires
francophones au Canada.

CONGRÈS ANNUEL

RÉSEAU VIRTUEL DE LA FNCSF

Le congrès 2018 de la FNCSF a porté sur le thème
Services en petite enfance : un petit pas pour
les bambins, un grand pas pour leur avenir en
français !

Ce réseau virtuel de type intranet est accessible
gratuitement par inscription à l’ensemble des
conseillers scolaires membres de la FNCSF.

L'édition 2019 aura lieu à Winnipeg (Manitoba) et
celle de 2020 à Sudbury (Ontario).

Il favorise la concertation et offre notamment
des modules de formation sur la gouvernance.

29e congrès de la FNCSF
24 au 26 octobre 2019
Fairmont Winnipeg
Manitoba

ÉDU EXPO
La FNCSF, avec l’appui financier du
Fonds Canada150, a réalisé en 2017 une
exposition sur la spécificité, vitalité et
valeur ajoutée de l’école de langue
française dans douze villes canadiennes
ainsi que des animations virtuelles en
salle de classe. Un site Web ainsi que
des cahiers pédagogiques complètent

Comité tripartite et plan stratégique sur
l’éducation en langue française
Le Comité tripartite, considéré par le gouvernement fédéral comme un modèle novateur de

cette exposition. L’expo est disponible

concertation, est constitué des représentants de trois parties prenantes de l’éducation en français

gratuitement sur demande moyennant

en contexte minoritaire : la communauté (incluant les conseils scolaires), les gouvernements des

les frais de transport.

provinces et territoires et le gouvernement fédéral.

PRIORITÉS
Le Sommet sur l’éducation de 2012 a permis
de jeter les bases d’un plan stratégique sur
l’éducation en langue française 2012-2017.

LIENS AVEC NOS PARTENAIRES
Tout le long de l’année, les représentants de la FNCSF sont invités à participer à des rencontres
organisées par leurs partenaires tant en termes de comités de travail, de carrefours de recherche, de
congrès, de symposiums, que d’assemblées générales annuelles.

L'édition 2017 a, pour sa part, encouragé l’action
collective autour des priorités stratégiques du
système d’éducation élémentaire et secondaire
en langue française comme défini dans le
PSELF (construction identitaire, pédagogie/
apprentissages, et diversité culturelle).
Ces priorités stratégiques ont comme
toile de fond les grandes visées de l’École
communautaire citoyenne (ÉCC), soit la réussite,
un continuum et l’engagement.

Le Comité tripartite chapeaute les travaux,
en étroite collaboration avec un comité de
coordination qui voit au bon déroulement
des rencontres en lien avec les différentes
priorités
stratégiques
et
étapes
du
continuum d’apprentissage (petite enfance,
école élémentaire et secondaire, études
postsecondaires et apprentissage continu).

RÔLE DE LA FNCSF
La FNCSF siège à ce comité, coordonne
l’organisation des rencontres et fait la gestion
des suivis et dossiers qui lui sont confiés en lien
avec ce comité.

Ces liens incluent, entre autres, des comparutions sur la colline parlementaire à Ottawa et au
Sénat, des rencontres avec les sous-ministres adjoints de l’ensemble des ministères fédéraux, une
participation au Forum des leaders, une participation à Destination Canada afin de mieux faire
connaître l’existence des écoles de langue française aux Français et aux Belges prêts à immigrer au
pays ainsi que des partenariats éducatifs avec des Académies en France.
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Sommet sur l’éducation 2017
Sous la coordination de la FNCSF, le Sommet s’est tenu en mai 2017 en
simultanée dans trois villes canadiennes : Edmonton, Ottawa et Moncton.
Une Webdiffusion a également permis une plus grande participation.
Les participants ont pu ainsi s’exprimer sur des sujets tels que la petite enfance,
la construction identitaire, la pédagogie/les apprentissages, la diversité
culturelle, l’insécurité linguistique, l’apprentissage continu et les stratégies
afin de maintenir les élèves au sein du réseau éducatif francophone lors des
changements de cycles.

TABLE NATIONALE SUR L’ÉDUCATION

Ce sommet a mis en valeur les participants qui sont devenus les vedettes de
cette 3e édition.

La Table nationale sur l’éducation est un regroupement de douze organismes nationaux ayant un

Cet événement quinquennal rassemblait les membres des communautés
incluant des parents, des présidences, conseillers et directions générales
de conseils scolaires francophones, des élèves, des membres d’organismes
artistiques et culturels francophones, des représentants des collèges et
universités francophones, des enseignants, des directions d’école, des
intervenants du milieu communautaire de l’éducation des adultes et des
apprenants ainsi que des représentants des ministères de l’Éducation des
provinces et territoires et du gouvernement fédéral.

LA TNE A POUR MANDAT DE :

Ces échanges ont été riches en pistes d’action pour consolider
le réseau éducatif de langue française et actualiser le plan
stratégique sur l’éducation en langue française.

intérêt manifeste pour l’éducation en langue française (ACELF, ACUFC, CNPF, FCCF, FCFA, FCDEF,
FCE, FJCF, FNCSF, RCCFC, RESDAC, RNDGE). La FNCSF coordonne et préside les rencontres.

Favoriser les échanges d’informations sur des dossiers d’intérêt commun et éviter ainsi
les dédoublements.
Faciliter les partenariats selon les champs de compétence de chacun.
Tenir compte des besoins des communautés francophones et acadiennes en matière
d’éducation afin de développer des positions et des stratégies communes dans les
dossiers à connotation nationale.
Permettre l’arrimage des besoins des organismes en matière d’éducation selon les
axes, les stratégies ou les chantiers identifiés.
Veiller à l’arrimage des stratégies de la Table avec les autres stratégies nationales ayant
des impacts sur l’éducation.
Agir comme groupe conseil en matière d’éducation auprès des institutions nationales
concernées.

LA TNE A L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE CITOYENNE
COMME PROJET COMMUN ET RASSEMBLEUR.
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Des rencontres politiques en images!

FNCSF.ca
Nous joindre:
Fédération nationale des
conseils scolaires francophones
435, rue Donald, bureau 203
Ottawa (Ontario) K1K 4X5
Tél. : 613-744-3443
Sans-frais : 1-888-857-6503

