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Le PSELF s’articule autour de trois priorités stratégiques :
la pédagogie/les apprentissages, la construction identitaire et
la diversité culturelle. Ces priorités s’inscrivent dans les étapes
du continuum en éducation qui comprend la petite enfance, l’école élémentaire et secondaire, les
études postsecondaires et l’apprentissage continu.

à participer à la réflexion pour actualiser le Plan stratégique sur l’éducation en
langue française, affectueusement appelé PSELF.

à vous approprier les avancements et retombées de ce plan. 

Comme participant, vous serez invité :

Depuis six ans, le PSELF présente les grands chantiers éducatifs au pays spécifiques aux
écoles de langue française.

Le PSELF a comme toile de fond les visées de l’École communautaire citoyenne qui se veut un espace
d’apprentissage, de socialisation et de construction identitaire, en osmose avec la communauté qu’elle
dessert. L’École communautaire citoyenne poursuit trois grandes visées : la réussite, un continuum dans
les apprentissages, ainsi qu’un engagement social, culturel et communautaire.

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.

 Soyez partie prenante de cet électrochoc éducatif!

Une structure de collaboration (le Comité tripartite) a été mise en place pour assurer le
développement et la mise en oeuvre du PSELF. Ce comité tripartite est composé de 27
membres (gouvernement fédéral, ministères de l’Éducation des provinces et territoires,
Conseil des ministres de l’Éducation du Canada et organismes nationaux francophones
des milieux scolaire et communautaire).

Faites entendre votre voix ! Aidez-nous à identifier de nouveaux
champs d’action prioritaires, à mobiliser les partenaires, à consolider
les collaborations et à promouvoir les pratiques exemplaires. 

https://pself.ca/tableau-du-continuum-en-education-2/
https://ecc-canada.ca/


 

 
20 AVRIL 2023

Programmation
offerte gratuitement

en virtuel

11 h   ouverture du pré-sommet
Mot de reconnaissance des territoires autochtones
Mot de bienvenue par la présidente du Comité tripartite

11 h 15  conférence d'ouverture
Comment repenser l'éducation après la pandémie?

14 h 30
Pause santé 

12 h 15 
Pause santé 

Choisir une éducation en français 
Vidéo témoignage

16 h 45  la parole aux jeunes

13 h  table ronde
Continuum éducatif : Comment mieux fidéliser les
élèves de la petite enfance à la 12e année?

16 h 30
Pause santé 

17 h  clôture du pré-sommet
Mot de la fin 

Continuum éducatif : Comment favoriser une
offre postsecondaire en français riche et prisée?

15 h  table ronde 

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE
(HEURE DE L'EST)



 

 
27 ET 28 
AVRIL 2023

LE JEUDI 27 AVRIL 2023

7 h 30 accueil des participants
Petit-déjeûner des congressistes
Et Place aux exposants

9 h  ouverture du sommet
Mot de reconnaissance des territoires autochtones
Mot de bienvenue par Janine Griffore, présidente
du Comité tripartite
Mots d'ouverture par l'honorable Ginette Petitpas
Taylor, ministre responsable des Langues officielles
(à confirmer), et par l'honorable Gordon Wyant,
ministre de l'Enseignement supérieur de la
Saskatchewan et président du CMEC (à confirmer)

 9 h 15  conférence d'ouverture

EN WEB DIFFUSION

10 h 
Pause santé et Place aux exposants

EN WEB DIFFUSION

10 h 30  ateliers
6 ateliers thématiques au choix portant sur la
petite enfance, la pédagogie/les apprentissages, 
la construction identitaire, la diversité, le personnel
éducatif et le continuum

LE MERCREDI 26 AVRIL 2023

19 h à 21 h   enregistrement des participants au sommet
                          place aux exposants

Hôtel Ottawa Marriott
et Web diffusion

 

L’importance des données pour mieux outiller
les réseaux scolaires et communautaires

14 h à 20 h   session d'orientation de la délégation jeunesse
Activité d'accompagnement pour la délégation jeunesse, en préparation au 
Sommet sur l'éducation. Un repas sera fourni.

Le monde éducatif évolue... les besoins aussi!



LE VENDREDI 28 AVRIL 2023

7 h 30 - 
Petit-déjeûner des congressistes
Et Place aux exposants

9 h  ateliers
Reprise des 6 ateliers thématiques au choix

11 h   conférence de clôture

10 h 30 
Pause santé et Place aux exposants

Un prochain plan stratégique pour l'éducation en
langue française par et pour les francophones!

EN WEB DIFFUSION

12 h  clôture du sommet
Mot de la fin 

LE JEUDI 27 AVRIL 2023
(SUITE)

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

17 h à 18 h 30
SOIRÉE RETROUVAILLES
Cocktail dinatoire

15 h  activité de réflexion
Pour une éducation à la hauteur des aspirations de
nos communautés! Quelle vision souhaitons-nous?

16 h 15 Ajournement du Sommet

EN WEB DIFFUSION

12 h à 13 h 
Pause repas - lunch servi
et Place aux exposants

14 h 30
Pause santé et Place aux exposants  

13 h  ateliers
Reprise des 6 ateliers thématiques au choix



SOMMET DES 27 ET 28 AVRIL 2023
WEB DIFFUSION

Les activités plénière de la programmation des 27 et 28
avril 2023 sont offertes gratuitement en Web diffusion.

Les heures de diffusion sont celles de l'Est (Ottawa).

Pour accéder au contenu, veuillez vous connecter au 
** information à suivre en avril 2023**

PRÉ-SOMMET DU 20 AVRIL 2023
ACCÈS VIRTUEL

Les activités de la programmation du 20 avril 2023 sont 
 offertes gratuitement par visioconférence. 

Les heures de diffusion sont celles de l'Est (Ottawa).

Pour accéder au contenu, veuillez vous connecter au 
** information à suivre en avril 2023**



L'événement est coordonné par la FNCSF, 
en collaboration avec le Comité tripartite. 

 
Il a été rendu possible grâce au

financement du Gouvernement du Canada.

Personnes contact :
 

Programmation
Anne-Marie Dessureault

administration@fncsf.ca
 613-744-3443

 
Inscriptions et hébergement

Michelle Koncz
info@fncsf.ca

 

Pour s'inscrire à la programmation virtuelle : https://pself.ca/inscription-pre-sommet-virtuel/

Pour plus d’informations,
consultez le www.PSELF.ca 

POUR VOUS INSCRIRE AU 

Participation à la programmation virtuelle des 20, 27 et 28 avril 2023
L'inscription inclut le Pré-sommet du 20 avril 2023 et la Web diffusion des 27 et 28 avril 2023.
Inscription obligatoire mais gratuite.

Participation, à Ottawa, au Sommet des 27 et 28 avril 2023 (et volet virtuel du 20 avril 2023)
Sur invitation seulement 
La participation en présentiel est sur invitation seulement, selon un nombre prédéterminé de
représentants des milieux scolaire et communautaire ayant un intérêt envers l’éducation ainsi que des
ministères de l’Éducation et du gouvernement fédéral. Les organismes concernés ont reçu les détails.

L'inscription inclut la participation aux activités plénières, aux divers tables rondes et ateliers ainsi
qu'au cocktail dinatoire. Elle inclut également les repas prévus au programme des 27-28 avril 2023.
Tarif de 600 $ par personne, TVH en sus. / Tarif spécial de 200 $ + TVH pour la délégation jeunesse.

Délégation jeunesse
Les conseils scolaires sont invités à inscrire 2 élèves-conseillers ou élèves exerçant leur leadership au
sein de leurs écoles. Bien que la délégation jeunesse bénéficiera d’un accompagnement ciblé lors
des activités en présentiel du Sommet des 27-28 avril 2023, leur supervision reste sous l’entière
responsabilité des conseils scolaires concernés. 

Note : une session d'orientation pour la délégation jeunesse aura lieu le mercredi 26 avril 2023, de
14 h à 20 h. Tous les détails seront confirmés avant l'événement. 

Note : Dans ce document, seul le masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte.

Pour s'inscrire à l'événement en présentiel : https://pself.ca/inscription-sommet-en-presentiel/

https://pself.ca/inscription-pre-sommet-virtuel/
https://pself.ca/
https://pself.ca/
https://pself.ca/inscription-sommet-en-presentiel/

