


Projets prioritaires en cours 

1. Retombées du Plan d’action pour les langues officielles 2018-2023. 

 

2. Modernisation de la Loi sur les langues officielles afin d’y inclure 

entre autres, la modification du formulaire de recensement pour 

mieux répertorier les ayants droit.  

 

3. Élaboration du prochain plan stratégique de la FNCSF 

 



Comment la FNCSF a fait parler 

d’elle en 2018-2019 



Promotion et 

rayonnement 



LES AXES D’INTERVENTION DU PLAN 

STRATÉGIQUE DE LA FNCSF 

1. Spécificité, vitalité et valeur ajoutée de l’école de langue française 

 

2. Positionnement et droits à l’éducation en langue française 

 

3. Renforcement des capacités des membres 

 



Sensibilisation politique 



Les retombées du démarchage 





Modernisation de la loi sur  

les langues officielles 



La signature du PLOE 

 



Sensibilisation politique de la FNCSF 

pour la signature du PLOE 

4 consultations avec la ministre Joly 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 entrevues  

 
 

 

5 communiqués de presse 

 
 

6 communications courriel aux membres 

du CA, présidences de conseil scolaires et 

directions générales de l’éducation 

 

10  rencontres et consultations 

 

1 document de positionnement dans le 

cadre de l’élection fédérale 



Les priorités stratégique du PSELF 







Les ressources des priorités stratégiques 



L’École communautaire citoyenne  

 L’ECC vise à permettre aux écoles de se rapprocher de leur 

communauté et aux communautés de contribuer à l’essor 

de leurs écoles. 

 



La démarche de l’ECC a pour objectif de mobiliser l’élève, le personnel de 

l’école, les parents et les divers partenaires en vue de les engager dans la vie 

politique, économique et socioculturelle de leur communauté francophone. 

La valeur ajoutée de l’ECC 





La collaboration entre l’école et la communauté  

Les 700 écoles élémentaires et secondaires de langue française déploient des 

efforts considérables pour repenser leur rôle au sein de la communauté.  





Les conditions gagnantes de l’ECC 

Il y a plusieurs conditions de réussite lors de la mise en œuvre d’un projet de 

L’École communautaire citoyenne. L’école doit, avant tout, être à l’écoute 

des parents, des partenaires et de la communauté.  






