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OFFRE DE  
SERVICES

Pour un réseau bienveillant,  
performant et inclusif !
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Qui représente-t-il?
Le RNDGE représente l’ensemble des directions générales des conseils 
scolaires de langue française en contexte minoritaire au pays.
 
Quelle est la mission du RNDGE?
Le RNDGE agit comme  levier pédagogique et culturel, administratif ainsi  
que politique pour favoriser le rayonnement et la vitalité de l’éducation en 
langue française au Canada.
 
Créé en 2000, il contribue à l’épanouissement de ses membres par le biais 
de perfectionnement professionnel, de collaborations accrues avec divers 
partenaires et de partage de pratiques exemplaires.

Nombre de conseils scolaires membres?
L’ensemble des 28 conseils scolaires francophones au pays ainsi qu’un  
membre associé.

Où retrouve-t-on  
ces conseils scolaires  

francophones ?

9  
provinces

3  
territoires

À propos du rndge

613-744-3443 ou 1-888-857-6503

435, rue Donald, bureau 203 
Ottawa (Ontario) K1K 4X5
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VEILLER À LA RÉUSSITE ET AU BIEN-ÊTRE  
DES ÉLÈVES ET DES MEMBRES DU PERSONNEL  
AU SEIN DES ÉCOLES DE LANGUE FRANÇAISE ;

DÉVELOPPER L’APPARTENANCE À  
LA LANGUE ET À LA CULTURE  

FRANCOPHONES ;

CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DU 
LEADERSHIP DE SES MEMBRES DANS LE 

CHEMINEMENT DE L’ÉDUCATION EN LANGUE 
FRANÇAISE POUR FAVORISER LA VITALITÉ ET  

LA PÉRENNITÉ DES COMMUNAUTÉS ; 

AMÉLIORER L’EFFICACITÉ DE LA LIVRAISON  
ET DE LA MISE EN ŒUVRE DES SERVICES  
ÉDUCATIFS OFFERTS À L’ENSEMBLE DES  

ÉLÈVES ET DES MEMBRES DU PERSONNEL  
AU SEIN DES ÉCOLES DE LANGUE FRANÇAISE  

EN CONTEXTE MINORITAIRE AU PAYS.

Le Regroupement national des directions générales de l’éducation (RNDGE) permet 
aux dirigeants administratifs des conseils scolaires d’échanger sur des dossiers 
touchant l’ensemble de ses membres. Par ailleurs, il offre du perfectionnement 
professionnel et assure des liaisons, notamment, entre les instances provinciales/
territoriales. Le RNDGE a comme mission de :

MISSION DU RNDGE :
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être membre du rNDGE, 
c’est :

Faire partie d’un réseau national qui vise à mieux 
outiller ses membres pour qu’ils agissent comme 
leviers pédagogiques, culturels, administratifs et 
politiques pour promouvoir l’éducation en français, 
langue première.

Participer à des occasions de perfectionnement 
professionnel, de partenariats et de réseautage.

Être au courant des enjeux nationaux actuels et 
émergents en ELF et de pratiques exemplaires pour 
la livraison des services éducatifs.

Bénéficier d’un soutien et de ressources pour le 
développement et la consolidation du réseau des 
écoles de langue française.

Profiter d’un rapprochement avec les homologues 
québécois et les élus scolaires. 

ü

ü
ü

ü

ü
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Une offre de services qui se décline en trois VOLETS :

Le réseau permet d’échanger sur des dossiers  
d’intérêt commun.
¬	Concertation dans le cadre du développement et de la mise  
 en œuvre de projets nationaux (formations, collectes de  
 données, promotion de l’ELF, etc.)

¬	Enjeux politiques sur les scènes provinciales/territoriales  
 et nationale

¬	Études de cas  (ressources humaines, gestion de crise,  
 litiges, etc.)

Le perfectionnement vise à permettre aux  
membres d’être plus efficaces dans leur rôle  
d’administrateur.
¬	Formations diverses (conférences, présentations, tables  
 rondes, témoignages, ateliers)

¬	Appel à tous et partage de documents sur la section dédiée  
 au RNDGE du réseau virtuel

¬	Mentorat

La liaison permet aux membres d’avoir une  
compréhension des enjeux clés en ELF au Canada.
¬	Recrutement, accueil et maintien des élèves et du    
 personnel scolaire

¬ Santé et bien-être des élèves et du personnel scolaire

¬ Continuum éducatif

¬ Pédagogie et apprentissages, construction identitaire, 
 diversité, inclusion et équité

¬ Spécificité, vitalité et valeur ajoutée de l’école de  
 langue française
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RENDEZ-VOUS SEMESTRIELS 
CONVERSATIONS SUR :

FORMATIONS ESTIVALES
THÉMATIQUES PASSÉES :

RENCONTRES D’AFFAIRES :

¬ La gestion du changement

¬ La violence physique envers le personnel  
 enseignant

¬ Avancement du projet national de collecte  
 de données sur la pénurie d’enseignants  
 francophones et retombées attendues  
 pour les conseils scolaires

¬ Au-delà des défis pandémiques : partage  
 de pratiques et changements durables  
 prometteurs au sein des conseils scolaires

¬ Comment favoriser le bien-être chez les  
 cadres supérieurs

¬ Rencontre avec le recteur de l’UOF qui  
 accueillera sa première cohorte en  
 2020-2021

¬ Comment prendre soin de notre   
 personnel ?

¬ La santé mentale des cadres supérieurs et  
 le soutien en milieu de travail

¬ Sortie de pandémie et les  
 défis d’une direction générale  
 de l’éducation

¬ S’améliorer par l’expérience  
 des autres 

¬ Le kaléidoscope d’une  
 direction générale et  
 de son équipe

¬ La francophonie d’ici  
 et d’ailleurs

¬ Le leadership et le  
 développement professionnel

¬ Pour des communications  
 plus efficaces

¬ Les trois leviers d’une direction  
 générale de l’éducation :  
 pédagogique, administratif  
 et politique

¬ 3 par année (mai, août et octobre)

¬ 5 rencontres du comité exécutif

¬ Partenariats avec la FNCSF dans le cadre de projets pédagogiques

¬ Prises de position (ex : meilleur encadrement législatif du vapotage)

¬ Lettres d’appui dans le cadre de collaborations avec des partenaires

¬ Représentation au sein de forums nationaux de concertation en éducation  
 (Table nationale sur l’éducation et Comité tripartite)

faits saillants :
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¬ Sortie de pandémie et les  
 défis d’une direction générale  
 de l’éducation

¬ S’améliorer par l’expérience  
 des autres 

¬ Le kaléidoscope d’une  
 direction générale et  
 de son équipe

¬ La francophonie d’ici  
 et d’ailleurs

¬ Le leadership et le  
 développement professionnel

¬ Pour des communications  
 plus efficaces

¬ Les trois leviers d’une direction  
 générale de l’éducation :  
 pédagogique, administratif  
 et politique

RÉSEAU VIRTUEL DU RNDGE

Le réseau virtuel de la FNCSF comporte une section réservée aux membres 

du RNDGE. On y retrouve une multitude d’informations et de documents  

en lien avec des pratiques exemplaires et du perfectionnement 

professionnel afin d’appuyer les directions générales de l’éducation  

dans leur travail. https://reseaufncsf.ning.com

7

https://reseaufncsf.ning.com
https://reseaufncsf.ning.com


FNCSF.CA/RNDGE/


