COMMUNIQUÉ (diffusion immédiate)
LES FRANCOPHONES PARLENT ÉDUCATION À QUEEN’S PARK
Toronto, le 1 mars 2019 – Une première en Ontario, dix joueurs-clés de l’éducation en langue française, unis par
leur volonté commune de donner la meilleure éducation possible aux élèves francophones, rencontrent les
ministres et députés ontariens, ce lundi 4 mars 2019. Par ces rencontres et discussions, le regroupement de
partenaires en éducation veut informer les élus siégeant à l’Assemblée législative de l’Ontario des succès et
particularités des écoles francophone et leur offrir leur expertise en éducation.

L’Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario (ACÉPO), l’Association des directions et
directions adjointes des écoles franco-ontariennes (ADFO), l’Association des enseignantes et des enseignants
franco-ontariens (AEFO), l’Association des gestionnaires de l’éducation franco-ontarienne (AGÉFO), l’Association
franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques (AFOCSC), l’Association francophones à l’éducation des
services à l’enfance de l’Ontario (AFÉSEO), le Centre de leadership et d’évaluation (CLÉ), le Centre francoontarien de ressources pédagogiques (CFORP), l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO), Parents
partenaires en éducation (PPE); ce sont donc enseignants, parents, associations de conseils scolaires et
spécialistes en éducation qui se rassemblent pour parler aux élus ontariens et mettre en avant la contribution de
l’éducation de langue française au développement de la communauté ontarienne et canadienne.

L’éducation de langue française en Ontario, c’est 454 écoles accueillant des élèves de la maternelle à la 12e
année, 110 000 élèves qui sortiront de nos écoles avec un parfait niveau de bilinguisme pour la vie et des milliers
de membres du personnel scolaire dévoués et passionnés.

Enseigner dans la langue de la minorité et le mandat supplémentaire de protéger, valoriser et transmettre la
langue et la culture française confèrent à l’éducation francophone en Ontario une dimension supplémentaire que
le gouvernement a avantage à prendre en considération lorsqu’il prend des décisions en éducation. La création
d’un mécanisme de dialogue continu entre le gouvernement, le ministère de l’Éducation et l’ensemble des
partenaires en éducation en langue française est l’approche qui sera proposée, ce lundi 4 mars 2019 à Queen’s
Park, aux élus ontariens.

- 30 Pour toute demande d’information au sujet de la journée des partenaires en éducation en langue française, à
Queen’s Park le 4 mars 2019, veuillez contacter :
Marie-Josée Roy

Anne Gerson

Tél. : 416.250.1754 poste 105

Tél. : 647 499 4266

Cell. : 647 394 1422

Cell. : 647 988 5042

mjroy@afocsc.org

anne.gerson@acepo.org

