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Plan de visibilité

http://www.pself.ca/


Le Sommet national sur l’éducation accueillera près de 225 participants à Ottawa du
26 au 28 avril 2023. 

Parmi les participants (sur invitation seulement), le sommet rassemblera des élus et
dirigeants des conseils et commissions scolaires, une délégation jeunesse
pancanadienne, des chercheurs et universitaires, des ministères, dignitaires et des
membres d’organismes pancanadiens ayant un intérêt direct et indirect pour l’éducation.

Le pré-sommet, qui a pour thème Le continuum éducatif, est un événement virtuel qui
accueillera plus de 200 participants et se tiendra le jeudi 20 avril 2023. 

C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à faire connaître davantage votre
organisme et ses projets au niveau national, provincial, régional et communautaire en
parrainant cet événement.

Vous trouverez en pages connexes le plan de visibilité, que nous vous proposons pour le
Sommet qui se tiendra à l’hôtel Marriott, à Ottawa, suivi de l’entente de parrainage
(formulaire à part). La date de tombée pour confirmer sa participation est le 15 mars
2023.

Pour tout renseignement par rapport à cet événement, veuillez communiquer avec la
coordonnatrice d’événements aux coordonnées ici-bas.

Nous vous remercions de l’attention que porterez à cet événement et nous souhaitons
sincèrement vous compter parmi nos partenaires lors du Sommet. 

Personne ressource: Michelle Koncz
Coordonnatrice d’événements
info@fncsf.ca

Ce 4e sommet national a pour thème Réimaginer l’éducation ! 

L’évènement vise à rassembler les acteurs clés qui œuvrent en éducation en français,
langue première, en contexte minoritaire au pays. Il offre un forum d’échange et de
réflexion sur les enjeux éducatifs qui nécessitent la mobilisation du réseau pour
assurer la réussite et le bien-être des apprenants petits et grands.

Le monde éducatif évolue vite… les besoins aussi. Les milieux scolaire et
communautaire, ainsi que les gouvernements, doivent pouvoir s’adapter et réagir
rapidement pour relever les défis qui se présentent. Le sommet permettra donc, grâce
à des activités diverses de remue-méninges, de réflexion et de discussions, de
mettre à profit le savoir-faire des participants et de leurs pratiques exemplaires
pour bonifier le Plan stratégique sur l’éducation en langue française (PSELF).

 Soyez partie prenante de cet électrochoc éducatif!



Logo et hyperlien sous l'onglet Partenaires de
l'événement
Mentions sur les médias sociaux
#SommetEdu2023
Remerciements dans le bulletin et les
communiqués suite à la tenue du Sommet

Mot de bienvenue 1/2 page 
Logo du partenaire à la page Partenaires

Logo du partenaire à la page Partenaires

Deux(2) inscriptions sans frais au Sommet 
Commandite du déjeuner jeudi avec mention
partenariat OR sur les tables
Logo sur le tableau « partenaires » installé sur les
lieux de l’événement 
Installation de votre banderole rétractable sur les
lieux de l’événement
Insertion (1) : signet, carte postale ou objet promo
dans la trousse des participants 
Remerciements par le Maître de cérémonie (volet
virtuel et présentiel)
Logo projeté pendant le volet virtuel et présentiel

Web, médias sociaux et communications

Programme

Cahier du participant

Événement - volet virtuel et présentiel

 

 
PARTENAIRES MAJEURS

Partenaires (3) BRONZE - 4 000 $

Partenaires (3) ARGENT - 5 000 $Partenaires (3) OR - 6 000 $

Logo et hyperlien sous l'onglet Partenaires de
l'événement 
Mentions sur les médias sociaux
#SommetEdu2023
Remerciements dans le bulletin et les
communiqués suite à la tenue du Sommet

Mot de bienvenue 1/4 page 
Logo du partenaire à la page Partenaires

Logo du partenaire à la page Partenaires

Une(1) inscription sans frais au Sommet 
Commandite du petit-déjeuner jeudi avec
mention partenariat ARGENT sur les tables
Logo sur le tableau « partenaires » installé sur les
lieux de l’événement 
Installation de votre banderole rétractable sur les
lieux de l’événement
Insertion (1) : signet, carte postale ou objet promo
dans la trousse des participants 
Remerciements par le Maître de cérémonie (volet
virtuel et présentiel)
Logo projeté pendant le volet virtuel et présentiel

Web, médias sociaux et communications

Programme

Cahier du participant

Événement - volet virtuel et présentiel

Logo et hyperlien sous l'onglet Partenaires de
l'événement 
Mentions sur les médias sociaux #SommetEdu2023
Remerciements dans le bulletin et les communiqués
suite à la tenue du Sommet

Logo du partenaire à la page Partenaires

Logo du partenaire à la page Partenaires

Web, médias sociaux et communications

Programme

Cahier du participant

Une(1) inscription sans frais au Sommet 
Commandite d'une pause-santé jeudi avec
mention partenariat BRONZE
Logo sur le tableau « partenaires » installé sur les
lieux de l’événement 
Installation de votre banderole rétractable sur les
lieux de l’événement
Insertion (1) : signet, carte postale ou objet promo
dans la trousse des participants 
Remerciements par le Maître de cérémonie (volet
virtuel et présentiel)
Logo projeté pendant le volet virtuel et présentiel

Événement - volet virtuel et présentiel



Logo et hyperlien sous l'onglet Partenaires de
l'événement
Mentions sur les médias sociaux
#SommetEdu2023

Logo du partenaire à la page Partenaires

Logo du partenaire à la page Partenaires

Deux(2) invitations sans frais au cocktail dinatoire
du jeudi soir
Mention partenariat sur les tables lors de la soirée
Logo sur le tableau « partenaires » installé sur les
lieux de l’événement 
Installation de votre banderole rétractable sur les
lieux de la soirée
Remerciements par le Maître de cérémonie (volet
présentiel)
Logo projeté pendant le volet virtuel et présentiel

Web, médias sociaux et communications

Programme

Cahier du participant

Événement - volet virtuel et présentiel

 

 
PARTENAIRES
PRINCIPAUX

Partenaires (2) cocktail dinatoire 
(hors d'oeuvre) - 3 000 $

Logo et hyperlien sous l'onglet Partenaires de
l'événement 
Mentions sur les médias sociaux
#SommetEdu2023

Logo du partenaire à la page Partenaires

Logo du partenaire à la page Partenaires

Une(1) invitation sans frais au cocktail dinatoire du
jeudi soir
Mention partenariat sur les tables lors de la soirée
Logo sur le tableau « partenaires » installé sur les
lieux de l’événement 
Installation de votre banderole rétractable sur les
lieux de la soirée
Remerciements par le Maître de cérémonie (volet
présentiel)
Logo projeté pendant le volet virtuel et présentiel

Web, médias sociaux et communications

Programme

Cahier du participant

Événement - volet virtuel et présentiel

Partenaires (2) cocktail dinatoire
(vin) - 2 000 $

RÉIMAGINER L 'ÉDUCATION
Le monde éducatif évolue vite...  les besoins aussi!



Logo et hyperlien sous l'onglet Partenaires de
l'événement
Mentions sur les médias sociaux
#SommetEdu2023

Logo du partenaire sur la page Partenaires

Logo du partenaire à la page Partenaires

Espace et kiosque (table) 
Logo sur le tableau « partenaires » installé
sur les lieux de l’événement 
Remerciements par le Maître de cérémonie
(volet présentiel)
Logo projeté pendant le volet virtuel et
présentiel
Jeudi - petit-déjeuner, déjeuner et pauses
santé; Vendredi - petit-déjeuner et pause-
santé; Cocktail dinatoire du jeudi soir ($)

Web, médias sociaux et communications

Programme

Cahier du participant

Événement - volet virtuel et présentiel

 

 
PARTENAIRES
PRESTIGES

Exposants - 1 000 $

Horaire des exposants

17 h à 19 h Installation pour l'événement 
19 h à 21 h Accueil et Place aux exposants

7 h 30 à 9 h
10 h à 10 h 30
12 h à 13 h
14 h 30 à 15 h

7 h 30 à 9 h
10 h 30 h à 11 h
Le Sommet se termine à 12 h suite à la
conférence de clôture. 

Le mercredi 26 avril 2023

Le jeudi 27 avril 2023

Le vendredi 28 avril 2023



Logo et hyperlien sous l'onglet Partenaires de
l'événement
Mentions sur les médias sociaux
#SommetEdu2023
Remerciements par le Maître de cérémonie
(volet présentiel)

 

 
PARTENAIRES

ASSOCIÉS

Site web - 300 $

Cadeau pour tirage - 400 $Trousse des participants - 500 $
Tirage en présentiel fin de journée du jeudi 27
avril - valeur de 50 $ ou plus

Carte-cadeau utilisable au niveau
pancanadien (pour achat en ligne p. ex.) OU
Cadeau facile à transporter dans les
bagages de cabine

Logo et hyperlien sous l'onglet Partenaires de
l'événement
Mentions sur les médias sociaux
#SommetEdu2023
Remerciements par le Maître de cérémonie
(volet présentiel)

Insertion (1) : signet, carte postale ou objet
promo dans la trousse des participants 
Logo et hyperlien sous l'onglet Partenaires de
l'événement
Mentions sur les médias sociaux
#SommetEdu2023
Remerciements par le Maître de cérémonie
(volet présentiel)

Cahier du participant - 400 $
Logo à la page Partenaires du Cahier du
participant
Logo et hyperlien sous l'onglet Partenaires de
l'événement
Mentions sur les médias sociaux
#SommetEdu2023
Remerciements par le Maître de cérémonie
(volet présentiel)



 

 
20 AVRIL 2023 (VIRTUEL)

26 AU 28 AVRIL 2023 (PRÉSENTIEL)
 

MATÉRIEL À FOURNIR

Salles à déterminer
Ateliers à déterminer  (possiblement 6 choix)

Compléter et retourner l’entente de partenariat à info@fncsf.ca 
Date de tombée : le 15 mars 2023
Publicité en couleur pour programme officiel et/ou cahier du participant

pleine page = 624 px (L) x 768 px (H)
1/2 page = 624 px (L) x 384 px (H)
1/4 page = 275 px (L) x 200 px (H)
Fichier haute résolution (300 dpi, CMYK) est recommandé

Insertion (signet, carte postale ou autre objet promo (stylo, clé USB, coupon rabais en ligne, blocs-
notes, etc.) dans les trousses des participants - dimensions max 8,5 x 5,5 po
225 trousses seront préparées
Logo couleur en format .JPEG et .PNG, haute résolution, par courriel à info@fncsf.ca
Bannière en couleur pour la page web du congrès – fichier haute résolution, format .JPEG ou .PNG;
552 px (L) x 165 px (H), par courriel à info@fncsf.ca
Carte-cadeau (ou autre objet facile de transport dans bagage de cabine) 

Matériel à fournir selon le partenariat  : 

Livraison de matériel sur les lieux du sommet : 

Le cas échéant, un formulaire pour la manutention de matériel vous sera transmis suite à la réception de
l’entente de parrainage, énumérant tous les détails par rapport à la livraison et l’entreposage du matériel.  

Le partenaire assume la pleine responsabilité de son matériel, y compris les frais de production, de
transport/livraison (aller-retour) et d’entreposage s’il y a lieu, ainsi que les frais de déplacement, de repas et les
frais d’inscription (selon l’option de parrainage) et d’hébergement de représentant(e)s le cas échéant. La FNCSF
et ses partenaires ne seront pas responsables de pertes, vols ou dommages au matériel des partenaires.

Les partenaires présents au sommet pourront profiter du tarif de chambre accordé aux participants par l’hôtel
Marriott Ottawa – consultez le site web du PSELF https://pself.ca/hebergement/ pour de plus amples
renseignements. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ8NKG3fTjhckVTE9hesIv2qdBIIl4QiJv6imqgL4XtUwvFA/viewform
mailto:info@fncsf.ca
mailto:info@fncsf.ca
https://pself.ca/hebergement/


Personne-ressource :
Michelle Koncz

info@fncsf.ca
 
 
 Pour plus d’informations,

consultez le www.PSELF.ca 

Information additionnelle 

La participation au Sommet national sur l’éducation 2023 est contingentée et est possible sur
invitation seulement. La liste des congressistes est établie en fonction de la représentativité de
divers organismes provinciaux, territoriaux, pancanadiens et gouvernementaux ayant un vif intérêt
envers le domaine de l’éducation. 

Par ailleurs, des frais d’inscription s’appliqueront et les déplacements sont sous la responsabilité
de chacun des participants.

L'événement est coordonné par la FNCSF, en collaboration avec les membres 
du Comité tripartite. 

https://pself.ca/
https://pself.ca/

