Avril 2022
Mot du président
L’article 23 de la Charte a 40 ans !
Le mois d’avril marque le 40e anniversaire de
l’article 23 de la Charte canadienne des droits et

libertés. Cet article a servi de levier pour
permettre la croissance du réseau des écoles de
langue

française

au

Canada

en

contexte

minoritaire. Aujourd’hui, près de 174 000 élèves
de la maternelle à la 12e année ont la possibilité
d’apprendre et de vivre en français dans l’une
des 700 écoles francophones situées dans les
neuf provinces et trois territoires.
Cette période festive se veut aussi un moment de recul pour reconnaître le
chemin parcouru et identifier les chantiers à venir pour poursuivre la
croissance du réseau scolaire afin de répondre aux besoins des ayants droit
pour une éducation réellement équivalente à celle offerte à la majorité.
Pour commémorer cette période charnière, la FNCSF a créé des outils et
ressources pour mieux faire connaître l’histoire de l’éducation en français,
langue première, en contexte minoritaire. Restez à l’affût.
De nombreuses victoires pour l’éducation en langue française
Même si l’article 23 de la Charte garantit le droit à l’éducation dans les deux
langues officielles en situation minoritaire, la route ayant mené au succès des
écoles de langue française n’a pas été de tout repos.
Élus

et

administrateurs

scolaires,

parents

et

autres

membres

des

communautés francophones et acadiennes ont dû se battre bec et ongle pour
faire respecter les dispositions de cet article.
Encore aujourd’hui, la vigilance reste de mise. Le projet de loi sur l’éducation
en français, langue première, promis en Nouvelle-Écosse n’est pas encore
adopté alors que de son côté la Commission scolaire francophone des
Territoires du Nord-Ouest sera en Cour suprême du Canada pour défendre le
principe du droit de gestion scolaire relativement aux admissions.
Réparer les torts du passé et répondre aux besoins croissants
La société canadienne a évolué depuis 1982. En 40 ans, de nombreux petits
francophones n’ont pas eu accès à une instruction ou des services en petite
enfance en français. Encore aujourd’hui, en contexte minoritaire francophone,
il y a autant de bambins sur des listes d’attente qu’inscrits aux services en
petite enfance.
Célébrons l’article 23 et nos avancées en éducation. Mais n’oublions pas qu’il
reste encore beaucoup à faire pour réparer les torts du passé et répondre aux
besoins croissants actuels.

Denis M. Chartrand

Immigration francophone
L’école : vecteur d’intégration des
nouveaux arrivants
La FNCSF a comparu le 4 avril devant le Comité sénatorial permanent des
langues officielles dans le cadre de leur étude sur l’immigration francophone.
Dans son allocution, la Fédération a présenté le rôle de premier plan que
jouent les écoles de langue française dans l’intégration des familles issues de
l’immigration récente.
« C’est souvent à travers l’intégration des enfants à l’école que se fait aussi
celle des parents et de la famille élargie. Le rôle de l’école va donc bien audelà de la scolarisation des enfants », a déclaré Denis M. Chartrand, président
de la FNCSF.
Malheureusement, ce rôle n’est pas encore suffisamment reconnu par les
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.
L’école de langue française doit être soutenue par des programmes et du
financement pour soutenir le recrutement, l’accueil et le maintien des élèves
et leur famille issue de l’immigration récente.

Voir l’allocution de la FNCSF

Pour découvrir des pratiques exemplaires d’intégration et d’accueil des
élèves issus de l’immigration récente et de leur famille au sein des conseils
scolaires francophones, nous vous invitons à consulter le portrait sur la
diversité culturelle en milieu scolaire.

Davantage d’immigrants réclamés
Pour faire contrepoids à la pénurie
d’enseignants
La Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF) appuie
la revendication de la Fédération des communautés francophones et
acadienne (FCFA) du Canada de revoir à la hausse la cible fédérale en
immigration francophone en contexte minoritaire au pays.
La FNCSF estime que la proposition de majorer la cible d’immigration
francophone à 12 % d’ici 2024 et à 20 % d’ici 2036 permettrait non
seulement d’asseoir le poids démographique des communautés francophones
hors Québec, mais aussi de répondre aux besoins criants de main-d’œuvre au
sein des écoles de langue française.
« Les

inscriptions

au

sein

des

écoles

de

langue

française

sont

en

augmentation constante depuis 15 ans. Une des solutions pour répondre à la
demande croissante et faire contrepoids à la pénurie d’enseignants et de
personnel scolaire francophones repose sur l’embauche de ces professionnels
issus de l’immigration », explique Denis M. Chartrand, président de la FNCSF.

Il ajoute : « Pour que l’école de langue française puisse jouer pleinement son
rôle afin de faciliter l’intégration des élèves issus de l’immigration récente,
elle doit travailler de façon concertée avec les organismes venant en aide aux
nouveaux arrivants francophones. Beaucoup d’élèves issus de l’immigration
francophone dans notre réseau proviennent de pays en conflit et ont donc
besoin d’accompagnement pour assurer leur réussite académique et leur
bien-être à l’école ».

Lire le communiqué de presse de la FNCSF

L’école de langue française offre, entre autres, un environnement culturel
enrichi. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur le site de l’ELF.

32e congrès de la FNCSF :
Direction le Yukon
L’équipe de la FNCSF continue les préparatifs relatifs à son 32e congrès
annuel.

La décision à savoir quel format le prochain congrès annuel de la FNCSF
prendra (présentiel, hybride, virtuel) sera prise à la mi-mai lors de la
prochaine rencontre du conseil d’administration de la fédération.
Toutefois, voici un avant-goût de l’édition qui se dessine advenant la décision
de tenir le congrès en personne.
Le thème de cette édition sera : L’article 23 : 40 ans déjà ! Pour un caractère

réellement réparateur.
L’événement permettra de réfléchir aux perspectives de l’article 23 et aux
possibilités d’élargissement de sa portée pour répondre aux besoins du
continuum en éducation en langue française.
Pour cette nouvelle édition, la FNCSF offrira, comme à l’habitude, des
formations aux participants qui répondent aux enjeux actuels de l’éducation
en langue française. Du Plan d’action sur les langues officielles en passant
par le continuum en éducation ou l’immigration francophone, ces formations
ont pour but de permettre une réflexion et une concertation sur des éléments
clés du développement et de la consolidation du réseau scolaire francophone.
Par ailleurs, la Commission scolaire francophone du Yukon (CSFY), qui est un
partenaire du congrès, prévoit tenir une soirée retrouvailles au musée
MacBride le 20 octobre. Cette soirée devrait permettre aux participants de
renouer, tout en profitant de la vaste exposition contenant 40 000 objets qui
illustrent l’histoire des Premières Nations, la ruée de l’or au Klondike et plus
encore.

En outre, une visite du nouveau Centre scolaire secondaire communautaire
Paul-Émile-Mercier à Whitehorse est prévue. Inauguré en 2021, le centre à
l’architecture épurée vise à offrir un espace multifonctionnel utilisé à des fins
éducatives et culturelles. Depuis son ouverture en 2020, le nombre
d’inscriptions a augmenté de 40 %. La commission scolaire estime que le
centre atteindra déjà sa pleine capacité cette année avec 150 élèves.

La Fédération vous invite à faire connaître davantage votre organisme et vos
initiatives en parrainant cet événement qui accueillera près de 200
intervenant(e)s en éducation francophone du Canada.

Plan de visibilité du congrès de la FNCSF

L’article 23 a 40 ans!
Place aux réjouissances
La FNCSF a célébré, le 17 avril dernier, le 40e anniversaire de l’article 23 de
la Charte canadienne des droits et libertés.
Depuis son adoption en 1982, l’article 23 de la Charte a permis au réseau des
écoles de langue française, moteur de développement des communautés
francophones et acadiennes au pays, de voir le jour.
La Fédération, en collaboration avec l’illustratrice Anne-Marie Bourgeois, bien
connue pour ses illustrations de livres pour enfants, a élaboré un concept
visuel pour illustrer l’idée qu’en 40 ans le réseau scolaire s’est développé
grâce à l’article 23.
Pour célébrer les 40 ans de la Charte, plusieurs membres du réseau éducatif
et partenaires ont repris cette carte virtuelle et certains ont même produit
leurs propres outils pour souligner cet anniversaire.

Communiqué de la FCSFA

Publication de l’AFO

Publication de l’AFOCSC

L’évolution de l’ELF au Canada
Un passé riche d’enseignement
Dans la foulée des célébrations entourant les 40 ans de l’article 23 de la

Charte, la FNCSF dévoile une version actualisée de son fascicule sur l’histoire
de l’école de langue française en milieu minoritaire au Canada.

Le document revient sur les étapes clés de l’histoire du Canada qui ont
permis la naissance et l’essor de l’éducation en langue française. La
production de ce document numérique a été rendue possible grâce aux
retombées du projet EduExpo financé par le gouvernement fédéral dans le
cadre des célébrations du 150e anniversaire de la Confédération canadienne.

Cette synthèse historique comprend notamment :

La naissance de l’école française à l’époque
coloniale (1618-1840)

L’Église catholique, la Confédération et
l’éducation (1840-1920)

Les crises scolaires (1871-1927).

Résistances et gains au compte-goutte (18801962)

La naissance d’un régime d’écoles de langue
française (1963-1982)

Les retombées de l’article 23 (1982-2003)

L’école et la jurisprudence contemporaines

L’avenir de l’éducation en langue française

Lire le fascicule

.

.

Droit de gestion des admissions :
L’enjeu devant la Cour suprême du Canada
La Cour suprême du Canada a annoncé, le 14 avril dernier, qu’elle entendra
la cause de la Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest
(CSFTNO) dans le cadre du dossier sur l’admission d’élèves non-ayants droit.
Le processus d’admission des enfants au sein des deux écoles de la
commission scolaire francophone est au cœur du litige juridique qui oppose la
CSFTNO et son ministère de l’Éducation.
Des familles de nouveaux arrivants et des parents francophiles aux
Territoires du Nord-Ouest veulent pouvoir inscrire leurs enfants à l’école de
langue française. La commission scolaire francophone estime qu’elle est la
mieux placée pour décider qui admettre dans ses écoles et demande à son
ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation de reconnaître son
droit de gestion relativement aux admissions comme cela se fait ailleurs au
pays.

Communiqué de presse de la FNCSF

Communiqué de presse du CSFTNO

Article de Radio-Canada

Projet de loi sur l’ELF en Nouvelle-Écosse
L’opposition presse la province d’en faire
l’adoption
La Fédération nationale des conseils scolaires francophones se réjouit de la
démarche du parti d’opposition néo-écossais de déposer un projet de loi sur
l’éducation acadienne et francophone.
Écrit en collaboration avec le Conseil scolaire acadien provincial (CSAP), le
projet vise à protéger les droits culturels et linguistiques des Acadiens et des
francophones, pour encadrer l’éducation en français, langue première, dans
la province.
Il y a 4 ans, les protestations de la communauté acadienne en NouvelleÉcosse

avaient

poussé

le

gouvernement

en

place

à

suivre

les

recommandations du rapport de l’éducatrice Avis Glaze, pour réformer sa loi
sur l’éducation. Ce dernier préconisait notamment le maintien du seul conseil
scolaire francophone et l’établissement d’une loi-cadre pour l’éducation en
langue française dans la province.
Le dépôt d’un projet de loi sur l’éducation en français, langue première,
pourrait permettre de donner suite à cet engagement public.

Communiqué de presse de la FNCSF

Communiqué de presse du CSAP

Article de Radio-Canada

Modification de la loi sur les écoles en CB
Les francophones seront mieux desservis
La Colombie-Britannique a annoncé le 26 avril des modifications législatives à
la loi sur les écoles afin d’assurer un meilleur accès aux établissements de
langue française pour les francophones de la province.
Les modifications législatives, présentées dans le cadre du projet de loi 22,
proposent une nouvelle stratégie d’immobilisations à long terme pour le
Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique (CSF). Cette
nouvelle

stratégie

explorera

la

création

d’un

bureau

de

projet

d’immobilisations dédié au CSF pour appuyer l’élaboration et la prestation de
projets d’immobilisations dans les collectivités où des écoles francophones
nouvelles ou améliorées sont nécessaires.
Par ailleurs, la nouvelle stratégie provinciale comportera des enquêtes pour
évaluer la possibilité de tirer parti des terres de la Couronne afin de créer de
futures écoles francophones.
L’ensemble des 28 conseils scolaires francophones en contexte minoritaire au
pays ont identifié la bonification des infrastructures scolaires comme étant la
priorité à court et moyen terme pour répondre à l’engouement que suscitent
les écoles de langue française. Cette annonce se veut donc une excellente
nouvelle pour l’ensemble du réseau scolaire francophone et en particulier
pour le CSF de la CB.

Communiqué de presse du CSF

Article de Radio-Canada

Table nationale sur l’éducation
Ensemble pour la réussite éducative des
élèves

La FNCSF a tenu le 8 avril une rencontre en présentiel de la Table nationale
sur éducation.
La Table nationale sur l’éducation est un forum de discussion auquel
prennent part 12 organismes nationaux ayant un intérêt direct ou indirect
pour l’éducation en langue française.

Lors de cette rencontre, les membres de la Table ont pu échanger sur les
avancements du Plan stratégique sur l’éducation en langue française (PSELF),
les attentes relatives aux enjeux clés en éducation, leurs projets respectifs et
les nouveautés relatives en lien avec la promotion de l’approche de l’École
communautaire citoyenne.

Lire plus sur les avancées de la Table

La formation estivale du RNDGE est de
retour !
Après deux ans de hiatus en raison de la pandémie, la formation estivale du
Regroupement national des directions générales de l’éducation (RNDGE) est
de retour !
Se déroulant du 3 au 5 août à Saint-Jean de Terre-Neuve, ce rendez-vous
annuel s’adresse aux directions générales qui sont invitées à se faire
accompagner par leurs cadres supérieurs.
La formation estivale du RNDGE est une occasion pour :
Se perfectionner professionnellement,
Réseauter,
Partager des pratiques exemplaires,
Participer à des conversations exécutives sur le leadership en
éducation,
Échanger sur des enjeux clés en éducation.
Plus de détails à venir.

Plan stratégique sur l’éducation en langue
française
Les dernières avancées du Comité tripartite
Les 27 et 28 avril, les membres du Comité tripartite se sont rencontrés en
format hybride.
Le Comité tripartite est composé de représentants de divers paliers de
gouvernements (fédéral, provincial et territorial) ainsi que de représentants
du monde communautaire et scolaire qui ont un intérêt et un engagement
envers l’éducation.

.
Dans le cadre de cette rencontre, les membres du comité ont pu se concerter
sur de pistes de solution en lien avec divers enjeux tels que la sortie de
pandémie pour le monde scolaire, la pénurie d’enseignants francophones et
l’immigration francophone au sein du milieu éducatif en contexte minoritaire.
Par ailleurs, le comité a poursuivi son travail de planification du prochain
Sommet national sur l’éducation. L’événement aura lieu à Ottawa en
présentiel avec un volet virtuel en avril 2023 à l’hôtel Marriott.
Cette nouvelle édition a pour objectif de s’approprier les avancements et les
retombées du PSELF, de célébrer les réalisations des dernières décennies en
éducation en langue française et de mobiliser les acteurs afin de poursuivre
le cheminement vers l’atteinte des résultats d’impact du plan stratégique.

Enseigner : un choix professionnel pour la
vie !
Formations pour accompagner les
nouveaux enseignants
Du 6 au 7 octobre en présentiel à Charlottetown (IPE) dans le cadre du
congrès

de

l’ACELF,

la

Fédération

nationale

des

conseils

scolaires

francophones offrira du perfectionnement aux directions d’école et membres
du personnel scolaire responsable de l’accompagnement des nouveaux
enseignants.
Cette formation fait suite à une série d’ateliers virtuels offerts au printemps
et à l’automne 2021 dans le cadre du projet Enseigner : un choix
professionnel pour la vie ! Ce projet vise à favoriser le maintien du
nouveau personnel enseignant dans les écoles de langue française,
notamment en les outillant davantage avec une meilleure ventilation des
ressources existantes pour appuyer, entre autres, leur travail de passeurs
culturels en contexte minoritaire francophone.

Plus d’une centaine de directions d’écoles, de conseillers pédagogiques et de
responsables de l’accompagnement du nouveau personnel enseignant
pourront participer à cette formation d’une journée et demie. Les conseils
scolaires francophones auront droit à une indemnisation pour couvrir les frais
d’inscriptions et une partie du déplacement des membres de leur personnel
qui seront présents.
Il n’est pas obligatoire d’avoir suivi les formations en virtuel pour participer à
cette occasion de perfectionnement professionnel. Toutefois les participants
des formations virtuelles de 2021 sont encouragés à profiter de la formation
en présentiel à venir en octobre afin de profiter de la richesse des échanges
et approfondir leurs connaissances.
Les inscriptions débuteront à la fin du mois de mai.

Lire davantage sur le projet

Cyberpédagogie 201
Comment mettre la technologie au service
de la pédagogie
L’Université d’Ottawa grâce à un partenariat avec la Fédération nationale des
conseils scolaires francophones (FNCSF) a pu offrir à l’automne 2021 et à
l’hiver 2022, un tout nouveau cours sur la pédagogie à l’ère numérique dans
le cadre du projet Cyberpédagogie 201.
Ce cours novateur visait à répondre à un besoin identifié chez les enseignants
des conseils scolaires francophones. Son objectif est de développer les
compétences pédagogiques des enseignants pour la formation et l’évaluation
des apprentissages en ligne et le développement des ressources numériques
pour le tutorat.

Les participants au projet ont pu ainsi découvrir des stratégies interactives
d’enseignement en ligne, scénariser des situations d’apprentissage en ligne
et réaliser des évaluations en ligne.
« J’ai beaucoup appris grâce à ce cours. Il m’a donné une confiance en moi,
car j’ai découvert que j’étais capable d’utiliser des applications inconnues au
départ. Je suis très fière de moi », a déclaré une participante au programme.

Grâce à l’investissement de Patrimoine canadien, plus d’une cinquantaine
d’enseignants

ont

pu

bénéficier

gratuitement

de

ce

cours

de

perfectionnement professionnel et de soutien en ligne pour l’enseignement à
l’ère du numérique.
« J’ai appris à utiliser plusieurs plateformes numériques et j’ai eu la possibilité
de les expérimenter. Je crois bien que mes méthodes d’enseignement seront
beaucoup plus positives. Je recommande ce cours à tous mes collègues », a
ajouté un autre participant.

Un nouveau directeur de l’éducation et
secrétaire par intérim à Viamonde

Le

Conseil

scolaire

Viamonde

annonce

la

nomination de Michel Laverdière au poste de
directeur de l’éducation et secrétaire par intérim
au sein du conseil scolaire.
Monsieur Laverdière a la responsabilité, depuis le
19

avril

dernier,

administration

du

de
CS

veiller

à

Viamonde

la

saine
et

à

l’actualisation de son plan opérationnel.

Du point de vue professionnel, il possède près de 33 ans d’expérience dans le
secteur éducatif. Au fil de sa carrière, il a été tour à tour enseignant,
conseiller pédagogique, agent d’éducation au sein de la division des
politiques et programmes en enfance en difficulté du ministère de
l’Éducation, puis directeur de plusieurs écoles.
En 2016, monsieur Laverdière s’est joint au comité exécutif du conseil à titre
de surintendant de l’éducation. À ce titre, il a supervisé les écoles de
plusieurs régions en plus d’être responsable du dossier systémique de
l’enfance en difficulté. Toujours débordant d’énergie et véritablement
passionné du monde de l’éducation, Michel Laverdière a accepté de mettre
sur pause ses projets de retraite pour prendre les rênes du Conseil.

Une enseignante du Collège Notre-Dame
honorée pour son excellence dans
l’enseignement des sciences
Mme Brigitte Prévost fut l’heureuse récipiendaire
du prix d’Ambassadrice des sciences présenté
lors de la cérémonie des lauréats à l’Exposciences
dernier.

régionale

de

Sudbury

le

10

avril

Enseignante au Collège Notre-Dame (Sudbury),
Mme Prévost fut reconnue pour son dévouement
à l’enseignement des sciences depuis plusieurs
années.

Le prix d’Ambassadrice des sciences souligne les contributions importantes
d’un enseignant exceptionnel qui est dévoué à l’enseignement des sciences
et dont la passion pour cette matière aura permis à ses élèves de se
surpasser dans la préparation de leurs projets pour l’Expo-sciences.
Mme Prévost œuvre au sein des écoles du Conseil scolaire catholique
Nouvelon depuis plus de 19 ans. Par l’expérimentation, l’innovation ou la
recherche, ses élèves acquièrent des compétences et des connaissances leur
permettant de réussir des projets scientifiques d’envergure.
« Brigitte Prévost démontre une passion pour les sciences qu’elle parvient à
transmettre à ses élèves », explique Mme Mélanie Bourget, directrice du
Collège Notre-Dame. « Elle profite toujours de l’Expo-sciences pour appuyer
l’épanouissement de ses élèves et favoriser l’apprentissage de nouvelles
compétences en science ».

Un enseignant de l’école Ste-Marie
récompensé pour sa passion et son
innovation en éducation

M. Stéfane Noël de Tilly, enseignant à l’école SteMarie (Azilda), a été récompensé pour son
excellence, sa passion et son innovation en
éducation en recevant le prix IDÉLLO 2021 dans
la catégorie École de langue française en Ontario
lors du Gala du Prix IDÉLLO 2021 du Groupe
Média TFO tenu le 31 mars.

Cet enseignant du Conseil scolaire catholique Nouvelon fait partie des quatre
personnes exceptionnelles reconnues pour leur sens de l’innovation dans le
milieu scolaire francophone et francophile au Canada.
En tant qu’enseignant, Stéfane Noël de Tilly se distingue par sa capacité de
diriger l’énergie des élèves, de s’adapter à leur style d’apprentissage et
d’innover dans ses projets pédagogiques.
À l’école Ste-Marie, il a réussi à bâtir le leadership de ses élèves en encadrant
leur participation à divers projets, dont la radio étudiante et des clubs
d’échecs. Reconnu pour sa fierté francophone, ses talents musicaux et sa
passion pour les sciences, il se démarque par son désir de faire vivre des
expériences d’apprentissage dynamique dans les divers domaines à l’étude.

Appel à candidatures :
Prix Jean-Robert-Gauthier édition 2022
Dans le cadre de la remise du prix Jean-Robert-Gauthier 2022, la FNCSF est à
la recherche de candidatures afin de reconnaître, au plan national, un(e)
francophone ou un(e) Acadien(ne) pour son apport dans le domaine de
l’éducation en français en milieu minoritaire.
Le (la) lauréat, à l’image du Sénateur Jean-Robert Gauthier, devra avoir fait
preuve de courage et de persévérance dans l’adversité et d’initiative et
d’originalité dans son approche. Il (elle) aura, malgré les embûches, défendu
le principe de l’éducation en français et de la dualité linguistique avec vigueur
et conviction. Il (elle) aura œuvré pour la qualité et l’excellence de l’éducation
et aura mérité le respect et l’admiration de ses pairs.
Les critères de participation sont les suivants :
Avoir été ou être conseiller(ère) scolaire ;
Être mis(e) en nomination par un conseil scolaire francophone ou
acadien ;
Ne pas être membre du conseil d’administration de la FNCSF.
Faites-nous parvenir votre candidature au secrétariat de la FNCSF par courriel
(administration@fncsf.ca) ou par la poste. Un accusé de réception sera
acheminé par courriel dans les jours qui suivent le dépôt de votre
candidature.
La date limite est le 30 juin 2022.

Lire plus d’informations sur le prix

Symposium national en petite enfance :
Valoriser, former et renforcer
L’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne
(ACUFC), en partenariat avec la Fédération nationale des conseils scolaires
francophones (FNCSF), la Commission nationale des parents francophones
(CNPF), le Réseau de développement économique et d’employabilité du
Canada (RDÉE Canada) et la Société Santé en français (SSF), vous propose la
seconde édition virtuelle du symposium national en petite enfance.
Pour cette nouvelle édition qui se tiendra du 22 au 24 novembre 2022, le
symposium national en petite enfance a décidé de faire le point sur les
multiples facettes de la valorisation. En plus d’une reconnaissance accrue, la
valorisation de la formation et de la profession concerne aussi la promotion
des programmes d’étude, les conditions de travail, le recrutement, la
rétention de même que le renforcement des capacités des éducatrices et des
éducateurs.
Les panélistes partageront leurs réflexions et leurs connaissances quant à ces
enjeux de même que sur les pratiques et les conditions propices à une
valorisation accrue du secteur de la petite enfance.

Plus d’informations

Les brèves : Faits saillants en éducation en
français
National
Garderies à 10 $ : Les établissements francophones
s’attendent à une aggravation de la pénurie du
personnel
Si la nouvelle de la signature de l’entente avec le

gouvernement fédéral concernant les garderies à dix
dollars

par

soulagement

jour

a

par

les

été

accueillie

parents,

comme

l’accord

un

national

soulève quelques inquiétudes chez les responsables
des garderies francophones.
La rétention des étudiants internationaux, plus
difficile que le recrutement ?
Plus de la moitié des étudiants internationaux
choisiraient de s’installer dans une province autre
que celle où ils ont étudié, selon des données
récentes de Statistique Canada. L’Alberta enregistre
le plus haut taux de rétention, alors que les
provinces de l’Atlantique se classent au bas de
l’échelle.
Budget fédéral : les francophones attendent mieux
pour 2023
Déçus par l’absence de mentions et de mesures
spécifiques

en

matière

de

francophonie

et

de

langues officielles dans le dernier budget libéral, les
francophones s’en remettent au prochain budget
pour juger le travail du gouvernement.
Un lien fort entre études postsecondaires et langue
de travail
Une nouvelle étude de Statistique Canada confirme
qu’en

francophonie

minoritaire,

les

diplômés

postsecondaires ayant étudié en français sont plus
susceptibles de travailler en français après leurs
études.

Est
Un premier projet de loi en N.-É. pour encadrer et
protéger l’éducation en français
Après des années de délais et d'attentes, un premier
projet de loi pour encadrer l'éducation en français en
Nouvelle-Écosse est déposé à l'Assemblée législative
à Halifax. Le projet de Loi concernant l’éducation
acadienne et francophone, écrit en collaboration
avec le Conseil scolaire acadien provincial (CSAP) a
été présenté par le député libéral de l'opposition
Ronnie LeBlanc.

Le gouvernement du Canada investit dans deux
nouvelles écoles francophones en Alberta
Après l’abandon du très critiqué projet de loi 64 sur
la

modernisation

de

l’éducation,

le

Manitoba

annonce son nouveau plan de réforme du système,
plus modeste et avare de détails.

Centre
Le virage numérique prend de l'ampleur au CECCE
Signe des temps et que la pandémie a bousculé les
habitudes du monde de l'éducation, l'apprentissage
virtuel prendra du galon dès la prochaine rentrée
scolaire au Conseil des écoles catholiques du CentreEst (CECCE), qui mettra aussi au service de ses
élèves à la fois la transformation numérique et
l'intelligence artificielle.
Le cheminement de Roda Muse, de Djibouti à
l'Ontario

Née à Djibouti, en Afrique de l'Est, Roda Muse est
aujourd'hui secrétaire générale de la Commission
canadienne pour l'UNESCO, à Ottawa. Or, cette
quinquagénaire engagée nourrit depuis l'enfance son
désir d'aider son prochain.
La première école francophone à Arnprior ouvrira en
2023
Le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est
(CECCE) a procédé, le 22 avril, à la première pelletée
de terre pour les travaux de construction d'une
nouvelle

école

élémentaire

catholique

sur

la

promenade Baskin Ouest.
L’Ontario bâtit de nouvelles écoles et lance un projet
pilote de construction rapide
Le ministre de l’Éducation Stephen Lecce a annoncé
que l’Ontario investit près de 500 millions de dollars
dans le cadre du Programme d’immobilisations
prioritaires 2022‑2023 pour soutenir dans toute la
province 37 projets touchant les écoles, parmi
lesquels 23 projets visent les services de garde
d’enfants.

Ouest/Nord
Une nouvelle unité des services français au ministère
de l’Éducation albertain
Une nouvelle unité consacrée aux services français
sera

mise

sur

pied

au

sein

du

ministère

de

l’Éducation albertain cet automne, 5 ans après
l’abolition de la Direction de l’éducation française
(DEF) par le gouvernement néo-démocrate. Il s’agit
d’une demande de la communauté francophone
depuis plusieurs années.
Le CSCN envisage de poursuivre la province pour
obtenir de nouvelles écoles
Le Conseil scolaire Centre-Nord a adopté, le 24 mars,
une motion qui ouvre la voie à une éventuelle
poursuite contre le gouvernement provincial pour le
forcer à financer des projets de rénovation et la
construction de nouvelles écoles.
Une école francophone à Dawson pour la prochaine
rentrée
La

Commission

scolaire

francophone

du

Yukon

(CSFY) offrira, pour la toute première fois, un
programme en français langue première dans la
région de Dawson à la rentrée 2022-2023.
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