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1) Représentation	  de	  la	  FCDEF	  à	  différentes	  rencontres	  nationales	  en	  
éducation	  et	  en	  francophonie	  canadienne	  	  
	  
a) Table	  en	  éducation	  :	  

	  
-‐ Le	  projet	  rassembleur	  de	  la	  Table	  est	  L’école	  communautaire	  

citoyenne	  continue	  de	  faire	  l’objet	  de	  discussion.	  Ce	  projet	  
représente	  un	  moyen	  de	  concrétiser	  le	  rôle	  de	  l’école	  et	  des	  
partenaires	  communautaires	  dans	  l’ultime	  but	  de	  préserver	  et	  
promouvoir	  	  la	  langue	  et	  la	  culture	  de	  langue	  française.	  

-‐ Les	  présidences	  des	  associations	  membres	  ont	  été	  invitées,	  le	  3	  juin	  
2013,	  à	  discuter	  des	  modalités	  de	  collaboration	  et	  de	  participation	  au	  
comité	  Tripartite	  et	  au	  projet.	  	  

-‐ Un	  protocole	  de	  communication	  a	  été	  présenté	  et	  doit	  faire	  l’objet	  
d’autres	  discussions.	  
	  

b) Forum	  des	  leaders	  de	  la	  Fédération	  des	  communautés	  francophones	  et	  
acadiennes	  (FCFA)	  :	  

-‐ La	  FCDEF	  fait	  partie	  du	  Forum	  des	  leaders	  de	  la	  FCFA	  depuis	  
l’automne	  2010.	  

-‐ Depuis	  l’annonce	  des	  coupures	  budgétaires	  au	  fédéral,	  la	  FCFA	  ainsi	  
que	  ses	  partenaires	  suivent	  de	  près	  les	  retombées	  de	  ces	  coupures	  
sur	  la	  communauté	  francophone	  et	  acadienne.	  

-‐ Il	  y	  a	  eu	  3	  rencontres	  cette	  année.	  
-‐ Le	  président	  a	  participé	  au	  forum	  qui	  traitait	  de	  l’éducation	  en	  février	  

et	  a	  fait	  partie	  d’un	  panel	  pour	  présenter	  le	  rôle	  que	  peut	  jouer	  la	  
direction	  d’école	  dans	  la	  mise	  en	  œuvre	  du	  projet	  de	  société	  «	  École	  
communautaire	  citoyenne	  »	  
	  

c) Discussion	  avec	  le	  	  CMEC	  (Conseil	  des	  ministres	  de	  l’éducation	  du	  Canada)	  :	  
-‐ La	  DG	  a	  rencontré,	  a	  continué	  de	  discuter	  d’une	  formation	  	  à	  

l’intention	  des	  directions	  et	  directions	  adjointes	  afin	  de	  maximiser	  la	  



mise	  en	  œuvre	  du	  projet	  nationale	  «	  L’approche	  culturelle	  de	  
l’enseignement	  ».	  

-‐ Les	  représentants	  des	  provinces	  et	  territoires	  ont	  décidé	  d’attendre	  
avant	  de	  prendre	  une	  décision	  étant	  donné	  les	  coupures	  budgétaires	  
dans	  la	  majorité	  des	  provinces	  et	  territoires.	  	  Il	  y	  a	  aussi	  une	  
incertitude	  quant	  aux	  sommes	  disponibles	  de	  Patrimoine	  suite	  à	  la	  
nouvelle	  feuille	  de	  route.	  
	  

d) Projet	  discuté	  avec	  les	  représentants	  de	  la	  CNPF	  (Commission	  nationale	  des	  
parents	  francophones)	  :	  

-‐ La	  demande	  de	  financement	  pour	  un	  projet	  conjoint	  soumis	  à	  
Patrimoine	  Canada	  a	  été	  refusée.	  	  On	  est	  à	  explorer	  d’autres	  pistes	  
pour	  un	  financement.	  

	  

2) Partenariat	  	  avec	  l’ACELF	  	  
	  
a) Stage	  d’été	  de	  l’ACELF	  :	  

-‐ La	  FCDEF	  poursuit	  son	  partenariat	  en	  siégeant	  au	  comité	  d’orientation	  
des	  Stages	  d’été	  de	  l’ACELF.	  

-‐ Lors	  des	  stages,	  Louis	  Alain	  et	  Claire	  Thibideau	  font	  la	  promotion	  de	  la	  
FCDEF	  afin	  de	  mieux	  la	  faire	  connaître.	  
	  

b) Accompagnement	  dans	  la	  région	  du	  Pontiac	  au	  Québec	  :	  
-‐ La	  FCDEF	  en	  collaboration	  avec	  l’ACELF	  poursuit	  son	  

accompagnement	  auprès	  du	  personnel	  des	  écoles	  élémentaires	  et	  
secondaire	  de	  la	  région	  du	  Pontiac	  dans	  la	  Commission	  scolaire	  des	  
Hauts-‐Bois	  de	  l’Outaouais.	  

-‐ L’accompagnement	  consiste	  à	  mettre	  en	  œuvre	  des	  stratégies	  d’une	  
pédagogie	  en	  milieu	  minoritaire	  puisque	  c’est	  une	  région	  très	  
anglicisée.	  

c) Publication	  :	  

Un	  pamphlet	  destiné	  aux	  directions	  et	  directions	  adjointes	  d’école	  sera	  lancé	  
lors	  du	  Congrès.	  	  Ce	  pamphlet	  s’inscrit	  dans	  la	  série	  intitulée	  «	  Comprendre	  la	  
construction	  identitaire	  »	  

	  
	  


