
À propos de la Fédération nationale  
des conseils scolaires francophones  

 
 

Qui représente-t-elle? Plus de 265 conseillers et commissaires scolaires 
au Canada 

 
Qui sont ces conseillers? Ils sont issus des conseils scolaires 

francophones au Canada en contexte minoritaire c’est-à-dire à l’extérieur de 
la province du Québec 

 
Nombre de conseils scolaires membres? L’ensemble des 28  conseils 

scolaires francophones 
 



 
 
 

Où retrouve-t-on ces conseils scolaires? Dans 9 provinces et 3 
territoires 

 



    www.ELF-Canada.ca 

 
Au sujet de l’éducation en langue française en 

contexte minoritaire au Canada  
 
• Nombre d’élèves : Plus de 150 000 
• Nombre d’écoles : 629 

 



 
 
 

Répartition des écoles de langue française au pays   
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Répartition des écoles de langue française au Canada 
par province et territoire :     

 
• Yukon : 1 école 
• Territoires du Nord-Ouest : 2 écoles  
• Nunavut : 1 école   
• Colombie-Britannique : 37 écoles  
• Alberta : 34 écoles  
• Saskatchewan : 15 écoles  
• Manitoba : 23 écoles   
• Ontario : 388 écoles 
• Nouveau-Brunswick : 94 écoles 
• Île-du-Prince-Édouard : 6 écoles 
• Nouvelle-Écosse : 22 écoles 
• Terre-Neuve-et-Labrador : 5 écoles 

 



Les avantages de l’éducation en langue française 





 

Le plan stratégique 2015-2020 de la FNCSF 
repose sur trois axes d’intervention soit : 

 • Spécificité, vitalité et valeur ajoutée de 
l’école de langue française  
 

• Positionnement et droits à l’éducation  
de langue française  
 

• Renforcement des capacités des 
membres  
 

 



 
 
 
 

Positionnement de la FNCSF 
 
 

1er principe : L’équivalence des infrastructures 
  
 2e principe : L’homogénéité des infrastructures     
 
3e principe : Le droit de gestion des admissions d’enfants 
 
4e principe : Le programme de francisation 3 à 5 ans 
 
5e principe : Une formule de financement adaptée aux 
besoins particuliers des conseils scolaires francophones 
 
 



Mon école de choix/My school of choice 
 



Descriptif du projet 
 • La série Mon école de choix porte sur la réflexion 

qu’entame un jeune couple avec un enfant de trois 
ans et demi et un autre à venir au sujet de l’école que 
fréquenteront leurs enfants.  

•  Il s’agit d’une décision qui approche à grands pas et 
qui sera déterminante tant pour la famille que pour 
les enfants. 

• Ces parents s’interrogent sur l’école qui devrait 
correspondre à leurs attentes face au projet éducatif 
de leurs enfants.  
 

 



  
• La série produite en français et en anglais contient 5 

capsules de quelques minutes chacune qui porte sur 
des thèmes propres à l’éducation en langue 
française soit la transmission de la culture et de la 
langue, l’intégration des services de la petite 
enfance, l’environnement culturel enrichi et le 
bilinguisme durable. 
 

 



Selon vous, qu’est-ce qu’une école de choix? 
 Comment l’école peut-elle favoriser la transmission 

de la culture grâce aux apprentissages?  
 

La maîtrise des deux langues officielles doit-elle se 
faire à l’école? 

 
Pourquoi l’école devrait- t-elle offrir des services en 

petite enfance? 
Quelle serait l’école de votre choix? Pourquoi?  

 



 
 
 
 



4 domaines prioritaires 



 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0EjV7YHr66M


www.pself.ca 

http://pself.ca/


Le midi express avec Roger Paul 

https://www.youtube.com/watch?v=lGm8MgXryC0




Le constitutionnaliste Benoît Pelletier 
commente le jugement 

https://www.youtube.com/watch?v=SFdqVwPm7yI
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