
 
 

COMITE TRIPARTITE 
 
Le Comité tripartite a été créé pour faire le suivi des travaux des Sommets sur 
l’éducation qui se sont tenus en 2005, 2012 et 2017,  

et 
pour guider les suites à donner au Plan stratégique sur l’éducation en langue française 
2017-2022 afin d’atteindre le plein épanouissement de l’éducation en langue française 
au Canada. 
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