
 

 
Assemblées citoyennes sur l’avenir de l’éducation franco-ontarienne 

 
OTTAWA, Ontario, 12 avril 2022 — L’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) 
invite le public à participer aux assemblées citoyennes sur l’avenir du système d’éducation en langue française.  
 
Il y a déjà 5 mois que l’AEFO a lancé la réflexion collective provinciale Entre nos mains : l’école franco-ontarienne 
de demain et la réaction a été des plus positives; 1 000 personnes ont rempli le sondage, plus de 200 personnes 
ont participé aux diverses rencontres, plusieurs ont déposé leurs réflexions écrites sur le site Web de l’AEFO, et 
ce n’est pas fini. 
 
« L’objectif des assemblées citoyennes est d’ouvrir le dialogue avec les membres de la communauté afin de mieux 
définir notre vision collective de l’avenir de nos écoles et de notre système scolaire francophones. En ayant des 
discussions proactives sur les besoins de nos élèves, nous serons mieux outillés pour répondre à ceux-ci — 
l'évolution et la vitalité à long terme de notre communauté s'en trouveront renforcés. », explique Anne Vinet-Roy, 
présidente de l’AEFO. 
 
Deux assemblées citoyennes sont ouvertes à toutes et à tous : 
 

Assemblée citoyenne sur l’école de langue 
française de demain (le quoi) 

 
Mercredi 27 avril 2022 

16 h à 18 h 

Assemblée citoyenne sur le système scolaire de 
langue française de demain (le comment) 

 
Mercredi 11 mai 2022 

13 h à 15 h 

Dans cette assemblée, il sera question de : 
 
⮚ Quoi transmettre à l’élève pendant son 

parcours scolaire. 
⮚ Comment l’outiller pour les prochaines étapes 

de son cheminement. 
⮚ Les modèles pédagogiques et l’approche en 

salle de classe.  
⮚ Le rôle du personnel scolaire, éducatif et des 

partenaires. 
⮚ Les caractéristiques du milieu d’apprentissage 

idéal. 

Dans cette assemblée, il sera question : 
 
⮚ Des relations entre les acteurs et leurs rôles 

(ex. : élèves, parents, professionnelles et 
professionnels, conseils scolaires, partenaires 
communautaires, ministères et organisations 
gouvernementales, fournisseurs). 

⮚ Des cadres juridiques et réglementaires (ex. : 
Loi sur l’éducation, gouvernance des conseils). 

⮚ Des ressources humaines, financières, et 
physiques. 

 
 
Les personnes intéressées à s’inscrire aux assemblées citoyennes peuvent le faire au aefo.on.ca. 
 

https://www.aefo.on.ca/fr/quoi-de-neuf/entre-nos-mains#inscription


Un bilan préliminaire des consultations sera préparé au cours de l’été. À l’automne, l’AEFO et les organisations 
partenaires se rassembleront pour un sommet. Les résultats de l’ensemble des consultations et échanges feront 
l’objet d’un rapport final. Pour suivre l’évolution de la réflexion provinciale Entre nos mains : l’école franco-
ontarienne de demain, consultez le site web de l’AEFO et suivez-nous sur Facebook et Twitter. 
 
 
L’AEFO compte environ 13 000 membres et représente les enseignantes et les enseignants des écoles 
élémentaires et secondaires de langue française de l’Ontario, tant catholiques que publiques, en plus du 
personnel professionnel et de soutien œuvrant dans différents lieux de travail francophones. 
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Renseignements : 
Émile Maheu, cadre — relations gouvernementales et communautaires  
emaheu@aefo.on.ca, tél. : 613 218-8434 
 
 
 
 
 
 

https://aefo.us9.list-manage.com/track/click?u=f298f57eac7ec098b145f7100&id=3593ecb9de&e=2cce8b23a0
https://aefo.us9.list-manage.com/track/click?u=f298f57eac7ec098b145f7100&id=0de9efe519&e=2cce8b23a0
https://aefo.us9.list-manage.com/track/click?u=f298f57eac7ec098b145f7100&id=a1a415a563&e=2cce8b23a0
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