Plan stratégique
20 - 25

NOS VALEURS
COLLABORATION

La FNCSF fait appel à la concertation pour établir des
stratégies favorisant l’épanouissement de ses membres et de
l’éducation en français, langue première.

AMÉLIORATION CONTINUE

La FNCSF saisit les occasions pour appuyer le
développement professionnel de ses membres et de son
personnel.

COMMUNICATION

La FNCSF communique régulièrement afin d’assurer une mise
à jour auprès de ses membres et une visibilité des dossiers en
éducation en français, langue première.

LEADERSHIP RASSEMBLEUR

La FNCSF utilise la veille stratégique afin de favoriser le
positionnement de ses membres sur les enjeux en éducation en
français, langue première.

INTÉGRITÉ

La FNCSF fait preuve de transparence avec ses membres et
respecte leurs champs d’intervention pour agir en
complémentarité.

NOTRE MISSION

Visées de l’École communautaire citoyenne

La FNCSF veille aux intérêts de

ENGAGEMENT

ses membres afin de contribuer à
la

vitalité et à la pérennité

des

écoles de langue française en
situation minoritaire au Canada.

Engagement de tous à
l’égard de l’éducation en
langue française

NOTRE VISION

RÉUSSITE

La FNCSF est reconnue comme

leader stratégique national
du développement de l’éducation

Réussite des apprenants,
des institutions en ELF et
des communautés

en français, langue première, en
situation minoritaire au Canada.

CONTINUUM

NOS VISÉES
La réalisation du plan stratégique
2020-2025 fait appel aux visées
de l’École

citoyenne.

communautaire

Apprentissage tout au
long de la vie

AXES

D’INTERVENTION
Spécificité, Vitalité, Valeur ajoutée des écoles de
langue française en situation minoritaire
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Les membres sont outillés pour exercer leur mandat d’élu
scolaire et pour développer une compréhension des enjeux
nationaux en éducation en français, langue première.
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Les caractéristiques, le dynamisme et les avantages des
écoles de langue française sont valorisés.

Renforcement des capacités des membres

Droits à l’éducation en français, langue
première, en situation minoritaire
Ces droits sont reconnus et respectés.

RÉSULTATS

STRATÉGIQUES
Spécificité, Vitalité, Valeur ajoutée des écoles de langue f rançaise
 
 



  

     

   
  
         

Droits à l’éducation en français, langue première, en situation minoritaire
     



   

  

        

Renforcement des capacités des membres
    
    
         

