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Une réflexion collective sur 
l’école franco-ontarienne 
de demain

Lancée en novembre 2021 par l’Association des enseignantes et des enseignants  
franco-ontariens (AEFO), Entre nos mains : l’école franco-ontarienne de demain est 
une vaste campagne de consultation portant sur l’avenir et la pérennité du système 
d’éducation de langue française. Cette campagne a donné aux membres du syndicat, 
aux organismes partenaires du milieu éducatif et communautaire et au grand public la 
possibilité d’exprimer leur opinion et de partager leurs idées sur le sujet. 

Ce rapport a pour objectif de présenter, le plus objectivement possible, la somme des  
points de vue exprimés tout au long de la consultation.  

La synthèse de ces réflexions permettra à l’AEFO et à ses partenaires du milieu éducatif 
et communautaire de jeter les bases d’une vision collective du système d’éducation 
franco-ontarien. 

Les opinions exprimées dans ce document sont celles des personnes consultées et ne 
reflètent pas nécessairement les points de vue de l’AEFO ou de ses partenaires.

Fondé en 1939, l’AEFO est un syndicat franco-ontarien qui représente le personnel 
enseignant des écoles élémentaires et secondaires de langue française catholiques et 
publiques; il représente aussi le personnel professionnel, administratif et de soutien de 
différents lieux de travail francophones en Ontario.

Fidèle à sa mission, l’AEFO reconnait l’importance du leadership qu’elle doit exercer 
en Ontario français et s’engage dans des causes qui favorisent l’essor de la communauté 
franco-ontarienne.



3Rapport synthèse | Entre nos mains : l’école franco-ontarienne de demain

Table des matières

Une réflexion collective sur l’école franco-ontarienne de demain ....... 2

Démarche de consultation  ......................................................... 4

Groupes consultés 4

Quelques chiffres	 4

Situation actuelle ..................................................................... 5

Bouleversements	et	défis	 6

Besoins multiples, complexes et en croissance 6

Pénurie de main-d’œuvre 6

Détérioration des conditions de travail 6

Collaboration entre partenaires perçue comme  
peu optimale 8

Écosystème de l’éducation 8

Évolution des attentes en matière de construction  
identitaire des élèves 9

Appel au renforcement et à la transformation .............................. 10

Vision et aspirations de la communauté francophone  ..................... 11

Vision de l’école de demain 11

Conditions essentielles pour la transformation de l’école 12

Modèles d’enseignement et d’apprentissage 12

Rôle des personnes impliquées 13

Caractéristiques du milieu de vie 14

Vision du système scolaire franco-ontarien de demain  14

Ressources institutionnelles 15

Cadres juridiques et réglementaires 16

Dynamique entre les intervenantes et les intervenants 18

Recommandations pour le Sommet de l’éducation en  
langue française en Ontario ..................................................... 20



4Rapport synthèse | Entre nos mains : l’école franco-ontarienne de demain

92

731066

contributrices et 
contributeurs

intervenantes et 
intervenants

participantes et 
participants

42
intervenantes

et intervenants

3
rencontres avec 
les organismes

partenaires

Entrevues 
ciblées

Documents 
de réflexion

Démarche de 
consultation 

La campagne de consultation Entre nos mains : l’école de demain a été organisée selon 
une approche participative, où chaque étape devait s’appuyer sur les observations et les 
validations des étapes précédentes.

Groupes consultés

13

1 2

66

Quelques 
chiffres

Près de 1 300 
personnes ont été  
consultées dans le 

cadre de cet 
exercice.

rencontres avec 
les membres 

de l’AEFO

consultation
provinciale 

en ligne

assemblées 
citoyennes 

thématiques

documents 
soumis

expertes et 
experts



5Rapport synthèse | Entre nos mains : l’école franco-ontarienne de demain

Situation actuelle

Lorsqu’il s’agit de dépeindre la situation actuelle,  
un consensus s’est dégagé à chacune des étapes,  
sans exception, selon lequel :

L’éducation en langue française 
est confrontée à de nombreux 
bouleversements	et	défis.

Le statu quo n’est pas tenable à 
long terme, un véritable dialogue, 
inclusif et courageux, doit être 
instauré pour que s’opère une 
réelle transformation du système 
d’éducation	franco-ontarien.

2

1
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Bouleversements et défis

Besoins multiples, complexes et en croissance
• Croissance des effectifs dans les écoles et change-

ments sociodémographiques significatifs avec  
des disparités régionales marquées.

• Complexité accrue des besoins pédagogiques et 
sociaux des élèves.

• Diversité grandissante des élèves, des commu-
nautés scolaires et du personnel enseignant, 
nécessitant des approches novatrices et de  
nouveaux schèmes de pensée allant bien au-delà 
des pratiques actuelles dans les milieux scolaires.

• Besoins liés au programme Actualisation linguis-
tique en français (ALF) plus complexes à gérer  
en salle de classe.

• Défis posés par certaines avancées technologiques 
majeures dans le domaine de l’éducation. 

 
ex. : apprentissage virtuel, développement 
numérique, neurosciences, intelligence  
artificielle, etc.

• Perceptions et dynamiques relationnelles chan-
geantes entre les élèves, les parents et le personnel 
enseignant.

Pénurie de main-d’œuvre

• Défis liés à la pénurie chronique et croissante de 
personnel enseignant qualifié de langue française 
et du personnel de soutien en éducation.     

ex. : difficulté de recruter, décrochage 
professionnel, lacunes dans la formation du 
personnel enseignant, etc.
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Détérioration des conditions de travail

• Attentes externes nombreuses et continues dans  
les milieux de l’éducation.    

ex : panoplie de directives à observer, objec-
tifs de performance institutionnelle qui ne sont 
pas nécessairement centrés sur les besoins des 
élèves, etc.

• École utilisée pour combler des besoins essentiels des 
élèves, mais qui ne sont pas reliés à leur apprentissage, 
sans que la charge de travail/curriculum soit réelle-
ment ajustée ni que les compétences et/ou ressources 
spécifiques requises soient disponibles.

• Surcharge de travail et perception de dévalorisation 
des professions en éducation.

• Besoins grandissants liés à la santé mentale et au bien- 
être chez les élèves et chez le personnel scolaire.

Bouleversements et défis
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Collaboration entre partenaires perçue  
comme peu optimale

• Préoccupations quant à la collaboration entre différentes 
instances dites partenaires.

ex. : conseils scolaires, facultés d’éducation,  
institutions gouvernementales, etc.

• Préoccupations quant à la compétition entre les conseils 
scolaires et particulièrement entre les conseils franco-
phones.

ex. : campagnes publicitaires agressives,  
développement d’avantages concurrentiels  
entre conseils francophones, surenchères pour  
les publicités numériques, etc.

• Volonté gouvernementale de redéfinir les « règles du jeu ».

ex. : redistribution des rôles de l’ensemble des  
intervenantes et des intervenants du système  
d’éducation, ouverture possible à une forme  
de privatisation, etc.

• Couverture de services non constante à travers la  
province en raison de disparités régionales favorisant la 
tentation du saut dans le système anglophone majoritaire. 

ex : profil des élèves/parents/enseignantes et  
enseignants variant d’une région à une autre, 
endroits où l’enseignement secondaire n’est pas 
offert, exigences de longs déplacements pour  
les élèves, petites classes multiniveaux, etc.

 

Bouleversements et défis
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Écosystème de l’éducation

• Enjeux nationaux qui ont un impact important sur  
l’ensemble de l’écosystème de l’éducation franco-
phone en contexte minoritaire partout au Canada.

ex. : pénurie de personnel enseignant partout 
en francophonie canadienne, précédents 
juridiques favorables aux francophones, par 
exemple en Colombie-Britannique, etc.

• Requestionnement mondial quant aux bases  
et aux objectifs de l’éducation et des approches 
pédagogiques à privilégier. Ce requestionnement 
porte sur des dimensions fondamentales telles que :  
compétences à transmettre, matières à enseigner, 
pratiques pédagogiques, place relative de l’école et 
des autres lieux d’apprentissage, rôle du personnel 
enseignant, évaluation des progrès et de la réussite 
scolaire des élèves, approche centrée sur la notion 
de bien public ou laissant davantage de place au 
consumérisme, etc.  

Évolution des attentes en matière de  
construction identitaire des élèves

• Avec l’arrivée de nombreux élèves qui ne maîtrisent 
pas le français, le risque perçu est que les écoles de 
langue française deviennent ou soient considérées 
comme des écoles d’immersion.

Bouleversements et défis
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Optimisme

Appel au renforcement  
et à la transformation

Au terme des consultations, la majorité des personnes 
y ayant participé ont une opinion négative quant à 
la santé générale du système actuel d’éducation en 
français en Ontario, le jugeant essentiellement en assez 
mauvais	état	et	souvent	non	suffisamment	inspirant	ou	
concurrentiel pour faire face à la force d’attraction du 
système	d’éducation	de	langue	anglaise.

La grande majorité des participantes et des partic-
ipants à la démarche s’est prononcée clairement en 
faveur d’un renforcement — voire d’une véritable 
transformation — de nombreux éléments clés du  
système d’éducation touchant aux élèves, à l’école  
ou	à	la	dynamique	liée	à	l’écosystème	scolaire.

Environ la moitié des répondantes et des répondants 
à la consultation en ligne, malgré un jugement sévère 
quant à la situation actuelle, envisagent l’avenir de 
l’éducation	en	français	en	Ontario	avec	optimisme.
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Vision et aspirations de la 
communauté francophone 

La consultation Entre nos mains : l’école de demain a permis d’identifier les aspirations 
des participantes et des participants et, ce, à deux niveaux : le développement d’une 
vision commune de l’école franco-ontarienne de demain - le « quoi » - et le dévelop-
pement d’une vision du système scolaire franco-ontarien nécessaire pour soutenir cette 
vision - le  « comment ».

Vision de l’école de demain - le « quoi »

Ce que les participantes et les participants veulent faire découvrir aux élèves et leur 
transmettre se définit comme suit : 

• Faire de nos jeunes des citoyennes et des citoyens éclairés (esprit critique, conscience 
environnementale, responsabilité éthique, engagement et contribution communau-
taires, gestion des conflits, etc.). Quoiqu’il serait nécessaire de définir davantage ce 
qu’on entend par « citoyenneté éclairée », le concept réfère clairement au souhait  
de préparer chaque élève à prendre sa place dans sa communauté scolaire,  
socioéconomique et politique.     

• Leur transmettre un sens d’appartenance à la  
communauté et une identité francophone forte 
dont ils perçoivent pleinement la richesse et dont 
ils sont fiers. 

• Les ouvrir au monde communautaire, national et 
international dont ils font partie et les sensibiliser 
aux mérites de la bienveillance, par exemple  
face à la diversité, l’équité et l’inclusion. 

• Leur apprendre à privilégier le français, tant en 
termes de qualité de la langue que d’utilisation 
(milieu scolaire et milieu de vie). 

• Les doter de compétences qui touchent au savoir-
être (ou savoir-devenir) : compétences humaines, 
socioémotionnelles et sociales que les élèves 
pourront utiliser tout au long de leur vie.
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• Les doter de compétences qui touchent au savoir-
faire (ou savoir apprendre) : compétences liées à 
la préparation à la vie adulte (monde du travail, 
découvrir ses talents et intérêts). Ces compétences 
sont impératives, d’autant plus que la communauté 
franco-ontarienne souhaite développer et mettre 
à profit l’expertise de francophones dans tous les 
domaines indispensables à sa vitalité. 

Conditions essentielles pour la transformation 
de l’école

Les données recueillies lors de la consultation ont  
permis d’élaborer les conditions essentielles à la  
transformation de l’école franco-ontarienne selon  
les thématiques suivantes :

Le dénominateur commun? La forte volonté de s’engager dans une dynamique d’excel-
lence partout dans nos écoles afin qu’elles se distinguent parmi toutes les options d’édu-
cation disponibles et deviennent une alternative de choix face à la force d’attraction du  
système d’éducation de langue anglaise. 

Modèles d’enseignement et d’apprentissage

• Placer véritablement l’élève et son parcours d’apprentissage au centre du système, 
de sorte que tout ce qui gravite autour de son cheminement scolaire puisse servir  
son plein épanouissement. 

• Renforcer, voire transformer : 

 - L’appui supplémentaire offert à l’élève (enfance en difficulté, accessibilité, etc.)

 - L’évaluation de la progression des élèves et, plus généralement, les bulletins  
(incluant un besoin de redéfinir le concept de réussite scolaire)

 - Le curriculum (la matière enseignée ainsi que les pratiques pédagogiques  
utilisées en classe)

Modèles d’enseignement 
et d’apprentissage

Rôle des personnes 
impliquées

Caractéristiques du  
milieu de vie

Vision de l’école de demain
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• Voir l’école comme un des divers lieux d’apprentis-
sage, en permettant de sortir des « quatre murs » de 
l’école pour vivre des expériences authentiques dans 
la communauté.  

• Favoriser une pédagogie privilégiant l’expérience 
pratique. 

• Encourager et normaliser les échanges entre écoles 
francophones en matière de bonnes pratiques,  
d’expériences ayant été couronnées de succès ou  
de partage d’outils performants. 

• Renforcer la qualité des passerelles et des transitions 
entre les différentes phases/étapes de l’ensemble du 
continuum d’éducation. 

Rôle des personnes impliquées

• L’enseignante ou l’enseignant doit être pour l’élève 
une facilitatrice ou un facilitateur des diverses formes 
d’apprentissage tout en exerçant une fonction fon-
damentale quant à la promotion de la culture et de 
la communauté francophone auprès des jeunes. Son 
rôle doit être clairement revalorisé par toutes les  
personnes impliquées. 

• Les parents doivent jouer un rôle d’accompagna-
teurs actifs dans l’éducation scolaire et doivent être 
équipés et soutenus pour le faire (incluant les parents 
moins exposés à la langue et à la culture françaises). 

• La création de liens bénéfiques et réciproques avec 
la communauté doit être priorisée et soutenue par les 
conseils scolaires sans ajouter à la charge de travail 
des enseignantes et des enseignants (présence  
accrue de la communauté à l’école et de l’école et 
des élèves dans la communauté). 

• Les administratrices et les administrateurs du con-
tinuum d’éducation de langue française (directions 
de l’éducation, surintendances, directions d’écoles) 
doivent représenter une force motrice facilitante dans 
la dynamique élèves/enseignants et enseignantes/
parents/communautés.

Vision de l’école de demain

2
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Caractéristiques du milieu de vie

• Offrir un milieu éducatif enrichissant, stimulant et accuei- 
llant pour tous les élèves et tout le personnel. 

• Développer et soutenir un milieu qui permet aux élèves 
de développer leur fierté et leur sens d’appartenance à 
la communauté francophone. 

• Créer et soutenir des milieux scolaires diversifiés, 
 inclusifs et équitables pour les élèves et le personnel,  
y compris un meilleur accueil des familles immigrantes et 
des groupes en quête d’équité.  

• Renforcer l’offre, la qualité et l’entretien des installations 
et infrastructures ainsi que l’accessibilité communautaire 
à ces infrastructures.  

• Prioriser le bien-être du personnel en créant un climat et 
une dynamique positive et enrichissante dans le  
milieu de travail.  

• Faciliter une plus grande synergie entre l’ensemble des 
intervenantes et des intervenants francophones. 

Vision du système scolaire franco- 
ontarien de demain - le « comment »

La question du « comment » concrétiser les aspirations  
identifiées au niveau du « quoi » a été abordée sous forme 
des changements à apporter aux structures, aux systèmes  
et aux approches actuels relatives à ce qui suit :

 
Ressources	institutionnelles	(financières, 
matérielles, humaines)

Cadres juridiques et réglementaires (lois,  
politiques, gouvernance) 

Dynamique entre les intervenantes et les  
intervenants du domaine éducatif (parents,  
professionnels, partenaires communautaires, 
conseils scolaires, ministères, organismes  
communautaires,	etc.)

Vision de l’école de demain

3

1

2

3
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Ressources institutionnelles

• Le recrutement et la rétention du personnel font consensus 
comme notion prioritaire. Parmi les pistes de solutions 
avancées :

 - Revalorisation des professions en éducation.

 - Réduction de la charge de travail, particulièrement de 
la charge administrative.

 - Réduction de la taille des classes.

 - Amélioration de l’écoute des besoins des enseignants  
et des enseignantes, particulièrement les nouveaux  
professionnels pour éviter le phénomène d’abandon.

 - Augmentation de personnel qualifié pour prodiguer un  
enseignement de qualité dans tous les domaines.

 
(ex. : sciences, technologie, ingénierie et 
mathématiques [STIM] et différentes formes 
d’art

et faire face aux besoins spécifiques des élèves – partic-
ulièrement ceux ayant besoin d’appuis particuliers. 

 
(ex. : enseignantes ou enseignants  
ressources, orthophonistes, travailleuses ou 
travailleurs sociaux, psychologues, etc.)

 - Reconnaissance des qualifications internationales et 
soutien aux professionnelles et professionnels nouvelle-
ment arrivés. 

 - Optimisation des bénéfices dérivés de la technologie 
adaptée à l’enseignement et à l’apprentissage.

 - Amélioration de l’accessibilité aux ressources péda-
gogiques et culturelles appropriées.

• La formation des enseignantes et enseignants doit être 
révisée. Parmi les pistes de solutions avancées :

 - Retour à un programme de formation sur un an au lieu 
de deux ans comme il était auparavant.

 - Développement d’un véritable programme universitaire 
en enseignement (et non uniquement une formation 
complémentaire à un autre diplôme de premier cycle) 
sur quatre ans.

Vision du système scolaire franco-ontarien de demain

1
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 - Jumelage des étudiantes et étudiants et des nouvelles 
professionnelles et nouveaux professionnels avec un 
mentor.

 - Amélioration des chemins d’accès à la profession.

 - Amélioration de la formation requise pour mieux 
gérer les variations linguistiques du français en  
salle de classe (lecture, écriture, compréhension).

 - Amélioration de la formation en construction 
identitaire.

• Le financement des écoles et des conseils scolaires fait  
l’objet de critiques. Parmi les pistes de solutions avancées :

 - Mise en place d’approches de financement novatrices 
qui offrent, plus particulièrement aux petites écoles, 
des alternatives aux mécanismes traditionnels qui 
soient basés sur une formule directement calculée  
selon le nombre d’élèves.

 - Révision à la hausse des allocations pour les  
programmes suivants : Enfance en difficulté (EED),  
Actualisation linguistique en français (ALF) et  
Programme d’appui aux nouveaux arrivants (PANA).

 - Révision des ratios entre le personnel administrat-
if et le personnel qui œuvre directement auprès des 
élèves.

 - Innovation en matière de partage de ressources et 
d’offre commune de services en régions éloignées.

 - Suppression des mécanismes et des approches de 
financement incitant, directement et/ou indirectement, 
les conseils à adopter une approche concurrentielle 
plutôt que collaborative.

Cadres juridiques et réglementaires

• La tendance vers la privatisation de l’éducation financée 
par les fonds publics est clairement appréhendée comme 
une menace contre un bien public, surtout quand on  
constate l’équilibre fragile du système francophone en 
situation minoritaire.

 - Actualiser le rôle des conseils scolaires francophones 
comme étant les uniques entités responsables de  
l’éducation.

Vision du système scolaire franco-ontarien de demain

2
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• Une ouverture s’est clairement démarquée pour  
l’admission de tous les jeunes qui s’expriment ou qui  
souhaiteraient pouvoir s’exprimer en français.

 - Cette ouverture doit se faire sur la base d’un contrat 
culturel qui clarifie les rôles de chacune  
et chacun dans le système d’éducation de langue 
française et précise les attentes. 

 - S’assurer de prendre en considération les  
nombreuses réserves qui ont été formulées quant 
aux répercussions d’une telle ouverture.

 - Trouver des solutions devant un glissement, déjà 
observé, de l’enseignement en français vers l’en-
seignement du français, en raison de l’admission 
d’élèves provenant de foyers non francophones. 

 - Appuyer efficacement les parents d’élèves non  
francophones.

 - Revoir la politique L’admission, l’accueil et l’accom-
pagnement des élèves qui sert de document de 
référence pour les écoles francophones. 

 - Donner aux équipes-écoles l’appui et l’encadrement 
nécessaires, et leur donner accès aux ressources 
dont elles ont besoin.

• De nombreux règlements et de nombreuses politiques 
devraient être revus ou ajustés. Un exemple : la Politique 
en aménagement linguistique (PAL), qui doit être mise à 
jour pour les raisons suivantes : 

 - La PAL n’a pas permis d’anticiper adéquatement 
les transformations requises pour réussir l’accueil et 
l’intégration des vagues d’immigration récentes. 

 - Des mises à jour s’imposent plus particulièrement  
sur : le système d’évaluation des éducatrices et  
éducateurs et des aides-enseignantes et aides- 
enseignants; le règlement définissant le rôle des 
élèves conseillers et conseillères; et les cadres de 
gouvernance, d’imputabilité et de redevabilité  
(incluant celui du ministère de l’Éducation).

Vision du système scolaire franco-ontarien de demain
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Dynamique entre les intervenantes et les intervenants

• La collaboration entre conseils scolaires est vue comme un incontournable pour :

 - Améliorer l’utilisation des ressources (particulièrement, mais non exclusivement, 
en régions éloignées).

 - Favoriser le partage d’outils éprouvés.

 - Éviter le dédoublement des services.

 - Limiter les effets d’une concurrence grandissante entre les conseils scolaires.

• Les avis étant partagés quant au développement d’une plus grande collaboration 
entre les conseils scolaires francophones et les conseils scolaires anglophones, il 
faudrait tout d’abord :

 - Explorer la pertinence, la viabilité et l’importance d’une collaboration accrue 
entre les parties concernées.

• L’unification des systèmes scolaires catholique et public de langue française n’ayant 
pas fait l’unanimité, il faudrait :

 - Explorer la possibilité d’ouvrir la discussion sur un sujet jugé tabou par plusieurs.

 - Explorer les possibilités suivantes : un partage accru des ressources entre les 
deux systèmes; une gestion commune de certains secteurs, possiblement sous 
forme de cogestion ou même d’un regroupement de conseils, plutôt que d’unir 
deux systèmes en un seul.

• Le besoin de nouer des relations durables et harmonieuses avec les parents, les  
tutrices et les tuteurs étant une aspiration consensuelle, il faudrait :

 - Offrir un meilleur soutien aux parents, tutrices et tuteurs, peut-être plus partic-
ulièrement aux membres de foyers non francophones, pour les aider à accom-
pagner leurs enfants tout au long du parcours scolaire, tant au niveau des cours 
que de la construction identitaire.

 - Renforcer la nécessité de bâtir avec les parents, les tutrices et les tuteurs des  
relations basées sur la confiance et le respect mutuel.

3

Vision du système scolaire franco-ontarien de demain
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• Favoriser la construction de ponts entre les communautés — en 
particulier avec les groupes en quête d’équité — pour créer 
des relations empreintes de sérénité.

• Établir des liens durables avec les jeunes et les parents issus 
des peuples des Premières Nations, des Métis et des Inuit dans 
un esprit de réconciliation et d’accueil.

• Développer des partenariats avec des organismes commu-
nautaires, des entreprises privées et certains créneaux de la 
population (ex. : population ainée).

• Établir de meilleures communications et créer des espaces de 
collaboration avec les différents départements du ministère de 
l’Éducation ainsi qu’avec les autres intervenantes et interve-
nants gouvernementaux et du domaine de l’éducation, dont les 
travailleuses et travailleurs en éducation. 

Vision du système scolaire franco-ontarien de demain
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Recommandations pour 
le Sommet de l’éducation 
en langue française  
en Ontario

À la lumière de ces constats, visions et aspirations et sur la base des suggestions mises  
de l’avant lors de la consultation, il est recommandé que le Sommet sur l’avenir de  
l’éducation en langue française en Ontario, qui se tiendra les 1er et 2 décembre 2022, 
puisse servir de plateforme pour échanger sur diverses thématiques et adopter des 
propositions.

Les thématiques sont les suivantes :

L’avenir de notre communauté et, plus particulièrement de notre système 
d’éducation	repose	sur	notre	engagement	individuel	et	collectif.1
L’école franco-ontarienne doit demeurer au cœur et à l’image de nos 
communautés	francophones.	Elle	est	accueillante,	bienveillante	et	en	
pleine	évolution	afin	d’assurer	la	réussite	éducative	de	chaque	élève	et	
de répondre aux besoins de notre collectivité aujourd’hui et pour les 
générations	à	venir.

2

Les francophones en Ontario ont droit à l’égalité réelle en éducation ce 
qui	peut	vouloir	dire	qu’il	doit	y	avoir	une	différentiation	si	nécessaire,	
suivant	leur	situation	et	leurs	besoins	particuliers,	afin	de	leur	assurer	un	
niveau	d’éducation	équivalent	à	celui	de	la	majorité	linguistique.

3

Les élèves, les parents, les partenaires communautaires et les travailleuses 
et des travailleurs, à tous les niveaux du domaine de l’éducation jouent 
un rôle essentiel envers la réalisation du mandat de l’école de langue 
française et, les écoles et conseils scolaires doivent soutenir le développe-
ment	des	communautés	francophones.

4

L’élaboration d’une feuille de route pour que notre vision du système scolaire 
devienne	un	projet	de	société.5
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Pour plus d’information

www.entrenosmains.ca

http://www.aefo.on.ca/fr/quoi-de-neuf/entre-nos-mains
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