
Identifiez et encouragez vos
personnes-clé en ressources
humaines à nous rencontrer!
Parlez du projet à vos tables
provinciale et locale
Dites-nous quelles données vous

seraient utiles dans votre
planification
Soyez une voix forte pour
l'embauche d'enseignants et
d'enseignantes qualifiés 

Pourquoi est-ce important pour nosPourquoi est-ce important pour nos  

directions générales?directions générales?

Comment pouvez-vous  

Appui au niveau du recrutement,
de l’immigration, de la
certification et du maintien en
poste des enseignants
Meilleurs programmes facilitant
l'apprentissage
Prévision plus efficace de la
main-d'oeuvre et analyse
comparative des données
Meilleur accès au financement et
aux programmes fédéraux 
Bassin élargi d'enseignants et
d'enseignantes qualifiés 

Projet pancanadien de collecte de données
Pénurie d'enseignants francophones

Appui de l'apprentissage par
l'élaboration d' une infrastructure
pancanadienne de données évolutives et
durables pour améliorer le recrutement
et le maintien en poste d’enseignants et
d'enseignantes dans les écoles de langue
française en situation minoritaire ainsi
qu'en programmes de français langue
seconde.

fournir des programmes de qualité à nos élèves et à nos familles
répondre à une demande accrue pour l'éducation en français

améliorer l'efficacité de la planification de la main d'oeuvre
mieux appuyer les demandes de financement auprès du gouvernement fédéral 
appuyer le recrutement, l'immigration, la certification et la mobilité des enseignants et
enseignantes
appuyer le développement d'un bassin élargi de nouvelles recrues

          * Cliquez ici pour le tableau de bord des langues officielles

Les conseillers scolaires et
administrateurs sont impliqués

et facilitent le processus.
C'est un travail collaboratif
entre la FNCSF, le RNDGE, le
CSBA et CASSA.
On cherche à minimiser le
dédoublement des efforts
On suscite l'engagement 
Nos partenaires-clé sont à la
table
On fait parler les données!

Données qui appuient uneprogrammation améliorée etl'embauche de nouvelles recrues Intérêt renouvelé pour lesprogrammes francophones Collaboration amélioréePartage accru des ressources auxniveaux national et international

Appel à l'action!

Appel à l'action!

 Pour les familles

VEUILLEZ CLIQUER POUR PLUS D'INFORMATION

 Qu'y a-t-il de 

& communautés

Pour nos systèmes 

scolaires?  

  contribuer?   

différent cette fois-ci?

https://experience.arcgis.com/experience/ede47be0589b4f678fecd11e2eff5852
https://fncsf.ca/
https://fncsf.ca/rndge/
https://www.cdnsba.org/
https://www.cassa-acgcs.ca/

