REGROUPEMENT DES CONSEILS D’ÉCOLE FRANCOPHONES DE L’ALBERTA
10 novembre 2020 à 19 h 00
Par vidéoconférence Zoom : https://us02web.zoom.us/j/4967889169
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École La Prairie
École Notre-Dame-des-Vallées
École Citadelle
École Héritage
École francophone d’Airdrie
École Alexandre Taché
École Nouveau Monde
École Notre-Dame
École La Vérendrye
École du Sommet
École Michaëlle-Jean
École Le Ruisseau
École St-Vital
École Nouvelle Frontière
École Maurice-Lavallée
École La Rose Sauvage
École Claudette-et-Denis-Tardif
École Gabrielle-Roy
École Sainte-Margueritte-Bourgeoys
École Sainte-Jeanne-d'Arc

Mot de bienvenue

La présidente de la FPFA, Gillian Anderson, a souhaité la bienvenue aux participants et a précisé le fonctionnement de la
réunion. De plus, il a été expliqué que la FPFA prépare présentement une ébauche de mandat pour le Regroupement des
conseils d’école francophones de l’Alberta (RCEFA) et qu’il sera partagé très prochainement.
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2.

Programme des langues officielles en éducation

Anne-Marie Boucher, directrice de la Fédération des conseils scolaires francophones de l’Alberta, a présenté les changements
récents au financement fédéral et l’impact que cela a sur nos écoles francophones. (cf. Annexe - Information sur le programme
de langues officielles en éducation PLOÉ en Alberta).
Suite à la présentation, une question a été soulevée : est-ce que l’aide à l’infrastructure pourrait être approuvée pour un service
de garde dans un centre commercial ?
Mme Boucher a expliqué que le but de ces financements concerne en priorité les espaces permanents tels que les écoles.
Sachant qu’il y a un nombre limité de projets acceptés, il serait peu probable que cela soit accepté.

3.

Programme d’études sociales

La présidente de la FPFA a rappelé la situation actuelle concernant les changements annoncés par le gouvernement pour le
programme d’études sociales.
La Fédération des conseils scolaires francophones de l’Alberta (FCSFA) a publié un communiqué de presse suite à l’annonce
des changements et a reçu une réponse de la ministre de l’Éducation (cf. Annexe – Lettre de Ministre LaGrange).
Mme Boucher explique que les quatre directions générales des conseils scolaires francophones albertains ont eu une rencontre
avec certains administrateurs du ministère de l’Éducation. Il leurs a été expliqué que les francophones ne seront pas oubliés
dans le programme d’études sociales, et que le projet présenté n’était qu’une ébauche. Cependant, il faut rester vigilants et
s’assurer que les francophones ne seront pas oubliés entre temps.
Un représentant rappelle que pour les enseignants, si un sujet n’est pas directement dans le programme d’études, ils ne
l’enseigneront parce qu’il n’y a pas assez de temps durant l’année. C’est pourquoi il faut s’assurer que le fait francophone soit
inclus dans le programme.
La FPFA souhaite que les conseils d’école et les parents des écoles francophones fassent parvenir leur opinion au
gouvernement au sujet de l’élaboration prochaine d’un nouveau programme d’études sociales. La FPFA demande aux conseils
d’école et aux parents d’envoyer des lettres directement à la ministre, non pas pour se plaindre, mais pour encourager le
gouvernement à ne pas oublier les francophones et rappeler l’importance d’avoir la perspective francophone dans le
programme d’études sociales.
La FPFA va préparer une ébauche de lettre très rapidement pour les conseils d’école et pour les parents car il est important
que les parents, de façon individuelle, soutiennent également cette cause. Les parents ont beaucoup de pouvoir : ils doivent
montrer leur mécontentement et rappeler quelles sont leurs attentes.

4.

Covid-19 – comment ça va dans vos écoles ?

Les participants ont été divisés en groupe pour parler de la façon dont se vit la pandémie dans leur communauté scolaire. Les
participants sont revenus en plénière et un représentant de chaque groupe a partagé ce qui s’est dit.
Voici les points partagés par les participants :
• Depuis la pandémie, pour certaines écoles qui n’avaient déjà pas beaucoup d’activités d’organisées, il n’y a plus grand
chose de fait.
• Une école en particulier a connu une grosse éclosion de cas de Covid-19. Leur conseil d’école cherche des façons
efficaces de demander aux parents de respecter les mesures sanitaires en place. Leur constat est que, quel que soit le
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moyen utilisé pour rejoindre les parents, ce sont toujours les mêmes parents déjà très impliqués qui se présentent aux
réunions, ou répondent au courrier, et non pas ceux qui ont besoin d’entendre les messages.
• Tout se passe bien, à tel point que la nouvelle réalité est beaucoup plus facile à gérer : par exemple quatre sessions de
cours permettent plus de flexibilité pour la vie familiale et les activités parascolaires.
• L’école virtuelle demeurent un défi pour les parents qui ont choisi de garder les enfants à la maison.
• L’emphase est mise sur les réseaux sociaux à travers lesquels le conseil d’école peut plus facilement rester en contact
avec les parents et les faire participer à la vie scolaire.
• Un conseil d’école a créé une infolettre qui retrace l’actualité de l’école avec un contenu riche et engageant. Un site
Internet pour le conseil d’école et la société de parents a également été créé.
• Une école souhaite créer un Annuaire d’échange de biens et services pour échanger entre les parents et famille de
l’école.
• Les « lives » dans les classes sont diffusés sur Facebook et sont un grand succès auprès des parents.
• Une autre école encourage les enseignants et ont dédié un plus gros budget pour les cadeaux des enseignants (comme
des collations, etc.). Le conseil d’école les surprend régulièrement avec des petites attentions afin de les soutenir
moralement.
• Un conseil d’école constate que leur page Facebook est bien plus active depuis la pandémie ce qui leur permet
d’interagir avec les familles de l’école.
• Un conseil d’école a fait un concours vidéo de danse pour l’Halloween qui a connu un beau succès.
• Un conseil d’école organise les surprises pour les enseignants sous forme des douze jours de Noël. La valorisation du
personnel enseignant est important.

5.

Équivalence des infrastructures et des services aux écoles publiques à Edmonton

Vincent Bouchard, président du conseil d’école de Gabrielle-Roy d’Edmonton, présente à l’assemblée son projet d’équivalence
des infrastructures et des services aux écoles publiques. Il nous a partagé l’éditorial qui va paraître dans la prochaine édition
du journal Le Franco (cf. Annexe – Article Le Franco).
M. Bouchard a proposé au Conseil scolaire Centre-Nord (CSCN) d’arrêter d’avoir des écoles séparées (publiques et catholiques).
L’idéal serait d’avoir des écoles francophones qui proposent une option religion. Cela éviterait d’avoir des écoles sous utilisées,
d’unir la communauté francophone et d’avoir une meilleure utilisation des ressources.
M. Bouchard souhaitait en parler à cette réunion afin d’avoir l’opinion d’autres parents, et d’autres conseils d’école d’un autre
territoire que celui du CSCN.
Suite à la présentation, une période d’échange a eu lieu.
Dans une région, l’école catholique est la seule option pour les familles francophones. Il y a donc beaucoup de familles
francophones qui ne fréquentent pas l’école parce qu’ils ne sont pas catholiques. Ces familles se retrouvent dans des écoles
d’immersion ou anglophones. Cette option résoudrait ce problème.
Pour certaines écoles catholiques, les parents choisissent si leur enfant suivra ou non les cours de religion. En effet, quand une
école catholique est située en dehors d’Edmonton et qu’une famille souhaite inscrire leur enfant dans une école publique et
qu’il n’y a que cette école francophone dans la région, l’école catholique est obligée d’accepter la famille et d’offrir un cours
alternatif au cours de religion (cours d’éthique).
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Le défi que rencontrent des écoles catholiques du FrancoSud, du Centre-Est et du Nord-Ouest est le fait qu’elles ne peuvent
bénéficier des fonds du casino. On site à titre d’exemple qu’à Canmore, l’école catholique ne peut pas faire de casinos, et
qu’en plus, les fonds de dotations financent des activités de retraite catholiques pour les étudiants. Dans les écoles catholiques
du Conseil scolaire Centre-Nord, il est possible de faire des casinos. On précise que la restriction est une politique imposée
par le conseil scolaire. Le Conseil scolaire Centre-Nord a choisi de se rallier avec le très grand conseil scolaire Edmonton
Catholic Schools qui refuse de suivre les restrictions imposées par l’archevêque. Le Conseil scolaire Centre-Nord ainsi que ses
écoles catholiques n’ont pas vécu de retombées néfastes pour ne pas avoir suivi les directives de l’archevêque. Ne pas avoir
accès aux fonds Casinos cause des iniquités entre les écoles catholiques et publiques dans un même conseil francophone.
Suite à cette discussion la FPFA sondera les conseils d’école afin de savoir s’ils veulent participer à une session d’information
sur les enjeux que présente le groupe de parents. La FPFA fera appel à des experts dans le domaine des infrastructures et du
droit afin de renseigner les représentants des parents sur l’enjeu qu’est le partage des locaux des écoles catholiques et
publiques.

6.

Survol du nouveau Guide des conseils d’école

David Caron, responsable des conseils d’école à la FPFA, a présenté le nouvel outil maintenant adapté à la réalité de nos écoles
francophones. Il a rappelé que le Guide est téléchargeable sur le site de la FPFA à cette adresse :
https://fpfa.ab.ca/wp-content/uploads/2020/10/20201006_GUIDE-DES-CONSEILS-DECOLE.pdf
M.Caron a également rappelé que la FPFA a mis en ligne une multitudes d’outils pour les conseils d’école qui sont également
disponible sur le site Internet : https://fpfa.ab.ca/ecole/conseils-ecole/outils_conseils-decole/
La présidente de la FPFA a mentionné à l’assemblée que la nouvelle Loi sur l’Éducation (Education Act) et les règlements
associés y compris le School Councils Regulation sont entrés en vigueur le 1er septembre 2019, et que pour beaucoup de
conseils d’école, cela implique de mettre à jour leurs procédures. Mme Anderson souligne que la FPFA pourrait aider les conseils
d’école au besoin.

7.

AGA de la FPFA

Mme Anderson a présenté les informations nécessaires pour s’inscrire et participer à l’AGA du 21 novembre 2020.
- Inscription à l’AGA : https://fpfa.ab.ca/colloque/aga/
Vous pouvez consulter les documents tels que l’ordre du jour, le procès-verbal de 2019, la proposition de changement
aux statuts et règlement, et le lien vers le webinaire.
- Comment faire pour voter : en tant que membres de la FPFA, votre conseil d’école va recevoir 5 codes pour pouvoir voter
lors de l’AGA. Cela veut dire que 5 représentants du conseil d’école peuvent s’inscrire pour participer à l’AGA et ainsi
voter pour élire vos représentants au conseil d’administration de la FPFA.
8.

Évaluation de la dernière rencontre

Vous pouvez consulter l’évaluation de la dernière rencontre en suivant ce lien https://fpfa.wufoo.com/reports/r10ab1o31t83f6h/

9.

Fin de la rencontre
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Information sur le programme de langues officielles en éducation
(PLOÉ) en Alberta
Réunion du Regroupement des conseils d’école francophones de l’Alberta
10 novembre 2020
Le protocole
•

En février 2020, le protocole de 2019-2023 a finalement été signé par l’ensemble des
provinces et territoires, sauf le Québec.

•

Ce protocole fournit 235,5 millions de dollars annuellement dont 149,1 millions de
dollars pour l’enseignement dans la langue de la minorité et 86,4 millions de dollars
pour les programmes de langue seconde. À ceci s’ajoute les 60 millions de dollars sur
4 ans (15 millions par année) pour l’enseignement dans la langue de la minorité si la
province ou territoire respecte les conditions du budget 2019.

•

Sous ce nouveau protocole, chaque province et territoire doit démontrer de la
transparence au sujet des montants alloués ainsi qu’établir un mécanisme de
consultation. L’Alberta a créé un site web https://www.alberta.ca/fr-CA/officiallanguages-in-education-programs.aspx#toc-0 et mis sur pied un Comité consultatif
provincial composé de représentants de la Fédération des conseils scolaires
francophones de l’Alberta (FCSFA), de conseils scolaires anglophones, du College of
Alberta School Superintendents (CASS) et du ministère de l’éducation de l’Alberta.

•

Suite à cette signature, chaque province et territoire devait conclure une entente
bilatérale avec le gouvernement du Canada. Dû à la pandémie du COVID 19,
l’Alberta n’a pas pu conclure son entente bilatérale avant le 31 mars ce qui veut dire
que, pour l’année 2019-2020, l’entente établie sous l’ancien protocole, ayant été
amendée une deuxième fois, était en vigueur.

En Alberta
•

L'Alberta reçoit 6% du financement fédéral du PLOÉ; ceci n'a pas changé par rapport
au protocole précédent. En fait, il n'y a pas eu d'augmentation des montants depuis
2009.

•

L'Alberta a reçu une des plus grandes sommes de l'argent supplémentaire disponible
pour l'enseignement dans la langue de la minorité grâce à la grande augmentation du
nombre d'élèves dans les écoles francophones, soit une somme de 1 598 423$. De ce
montant, 366 456$ sont dirigés au post-secondaire et 1 226 833$ aux quatre conseils
francophones.

•

Le système d’éducation de la Maternelle à la 12e année reçoit 77% du PLOÉ et le
postsecondaire 23%.

•

Depuis le début de ce programme, la proportion en Alberta entre les programmes
francophones et ceux de langue seconde a été de 33% / 67%. Sous l’ancien protocole,
l’Alberta était une de seulement quatre (4) provinces ou territoires qui allouaient

moins d’argent aux programmes francophones qu’à ceux de langue seconde
(immersion française et français langue seconde). Dans certaines provinces, la part
assignée à la langue minoritaire peut dépasser les 60 %.
•

En 2021-2022, le pourcentage de distribution des fonds entre les programmes
francophones et ceux de langue seconde passera à 50% / 50% en Alberta.

•

Pourquoi ce changement de distribution est-il fait ?
o Les programmes francophones ont été sous-financés en Alberta. L'éducation
francophone doit être substantiellement équivalente et la province a des
obligations à respecter pour s'assurer de cette équivalence.
o Ce changement permet de mieux atteindre les termes et conditions du
protocole.
o À la table du comité consultatif provincial, la décision a été prise de
recommander à la ministre de l’éducation de passer à une proportion de 50/50
pour permettre un rattrapage pour l'éducation francophone, mais d’allouer
deux années avant d’en arriver à une répartition paritaire.

Les montants reçus du PLOÉ sont utilisés dans les axes d’intervention suivants :
1.
2.
3.
4.
5.

Promotion et recrutement
Offre de programmes : maternelle à temps plein
Réussite éducative des apprenants
Milieux d’apprentissage enrichis : activités culturelles et de leadership
Appui au personnel éducatif : appui au consortium provincial de perfectionnement
professionnel, approche collaborative

Des fonds complémentaires sont également disponibles pour des projets spécifiques tel la
banque de questions et d’examens ainsi que pour des projets d’infrastructure communautaire.
Les conseils scolaires ont fait des demandes pour ces fonds en infrastructure pour des projets
en petite enfance et pour des espaces communautaires. Le secteur postsecondaire a également
accès à ces fonds complémentaires. D’ailleurs, en 2019-2020, le Campus Saint-Jean a reçu du
financement pour des projets d’infrastructure. Tous les détails se trouvent sur le site web du
PLOÉ.

Des écoles francophones inclusives, pour
l’ensemble de la communauté
Et si la communauté francophone d’Edmonton s’unissait dans sa diversité? Pourquoi pas? C’est
ce désir d’inclusion et de partage qui nous mène à proposer de grands changements au Conseil
Scolaire Centre-Nord (CSCN). L’unité, le respect des différences, l’appartenance à la
communauté, ça se développe d’abord dans les écoles. Notre vision: un système d’éducation
francophone inclusif célébrant la diversité, dans le but d’unir la communauté francophone pour
que l’on travaille tous ensemble vers l’obtention de la parité entre l’éducation francophone et
anglophone en Alberta.
Le récent jugement de la Cour Suprême du Canada établit de façon définitive ce droit à la
parité: nous devons travailler ensemble pour qu’il soit respecté. Mais avant de foncer tête
baissée, prenons le temps de se regarder dans le miroir. Est-ce que nous utilisons vraiment nos
ressources de façon efficace dans notre système d’éducation francophone? Pouvons-nous faire
mieux, pour le bien de nos enfants?

Une dichotomie contre-productive
En tant que minorité, diviser notre communauté en branches publiques et confessionnelles est
contre-productif, autant du point de vue financier que sociologique.
Financièrement, diviser nos écoles implique un dédoublement des coûts et une distribution des
ressources sous-optimale. De plus, les écoles publiques du CSCN sont généralement
sous-financées par rapport aux écoles catholiques. L’exemple des écoles secondaires dans le
quartier francophone d’Edmonton est flagrant. L’école Michaëlle-Jean (7-12), la seule école
secondaire publique à Edmonton, est présentement dans un vieil édifice loué de Edmonton
Catholic Schools. La communauté scolaire et le personnel de cette école font un travail
remarquable pour offrir une éducation de grande qualité, mais l’infrastructure est tout
simplement inadéquate. Dans le même secteur, il y a deux écoles secondaires catholiques, soit
Joseph-Moreau (7-9), dans un édifice flambant neuf, et Maurice-Lavallée (10-12), qui a une
infrastructure bien adéquate. Selon les données que nous possédons, l’école Maurice-Lavallée
est utilisée à 34% de sa capacité et l’école Joseph-Moreau à 65%. Combinées, ces deux écoles
pourraient encore accueillir 675 élèves. Ne s’agit-il pas d’une perte de ressources inacceptable
et difficile à justifier? Nous pouvons certainement faire mieux.
Du point de vue sociologique, rassembler notre communauté la rendrait plus forte et plus
vibrante. Celle-ci est très diversifiée: des gens de partout se retrouvent à travers la
francophonie albertaine. Son histoire est riche et multiculturelle, des premiers colons
canadiens-français aux nouveaux immigrants. Malheureusement, la dichotomie de notre

système d’éducation ne semble pas célébrer cette diversité: elle accentue la division de la
communauté francophone selon les cultures et croyances. Cette séparation mène aussi parfois
à des situations absurdes: des voisins francophones qui ne se connaissent à peine, parce que
leurs enfants vont à des écoles francophones différentes.

Une réalité (mal) cachée
Derrière cette dichotomie se cache aussi un non-dit: un grand nombre d’élèves dans les écoles
confessionnelles du CSCN ne sont en fait pas catholiques. Selon les données de 2015, 45%
des élèves dans les écoles catholiques du CSCN ne sont pas baptisés, et 69% n’ont pas fait la
première communion. Plusieurs parents envoient leurs enfants aux écoles catholiques, non pas
à cause de la religion, mais pour des raisons d’infrastructure, de services, ou de proximité.
D’ailleurs, les écoles catholiques du CSCN permettent aussi aux élèves d’être exemptés des
cours de religion, même s’il existe des écoles publiques dans la même région scolaire.
Cette réalité est le symptôme d’un problème systémique au CSCN. Comparons au système
anglophone. Il y a un très grand nombre d’écoles anglophones publiques (213 écoles et environ
102,000 élèves à Edmonton Public Schools, comparativement à 100 écoles et environ 42,000
élèves à Edmonton Catholic Schools), et la qualité de l’infrastructure et des services est
comparable entre les écoles publiques et catholiques. Les parents ont un véritable choix. En
conséquence, la proportion d’élèves non-baptisés dans les écoles catholiques anglophones est
beaucoup moins importante, et les écoles catholiques sont très réticentes à donner des
exemptions. Par contre, le CSCN a 12 écoles catholiques contre seulement 7 écoles publiques,
même si moins de la moitié des élèves au CSCN sont baptisés, et ces dernières sont
sous-financées. C’est la source du problème. Il est impératif d’y trouver une solution: la liberté
de choix entre l’éducation publique et catholique n’a un sens que si elle offre un choix véritable,
basé sur le curriculum proposé, et non sur la qualité des infrastructures, la variété des services,
ou la proximité des écoles.
Une solution simple et efficace se présente: si les élèves baptisés et non-baptisés fréquentent
déjà les mêmes écoles, et si des élèves dans les écoles catholiques sont déjà exempts de
l’éducation confessionnelle, alors pourquoi ne pas rendre ces écoles publiques et inclusives,
avec un programme catholique pour ceux qui le désirent? Ne serait-ce pas optimal, autant pour
les défenseurs de l’éducation publique que pour ceux qui croient à l’éducation confessionnelle?

Notre vision: un système d’éducation inclusif pour l’ensemble de la
communauté
Nous proposons donc que toutes les écoles du CSCN deviennent publiques, soit inclusives et
ouvertes à l’ensemble de la communauté. Des écoles francophones, sans qualificatif
supplémentaire. Dans le respect des droits acquis de la minorité catholique garantis par l’Acte
de l’Alberta, nous acceptons qu’un programme de religion catholique soit offert dans les écoles
publiques du CSCN, au choix des familles. Un tel système permettrait aux élèves de l’ensemble

de la communauté francophone de bénéficier équitablement des ressources scolaires, tout en
respectant le droit à l’éducation confessionnelle à ceux qui la désirent. Nous serions alors bien
outillés pour lutter tous ensemble pour la parité entre l’éducation francophone et anglophone en
Alberta.
Notre rêve: une communauté francophone forte, unie, qui célèbre sa diversité et son histoire.
Un système d’éducation francophone rassembleur et inclusif, de qualité égale ou supérieure au
système anglophone. Mais nous ne voulons pas que rêver: nous voulons avancer. Comme l’a si
bien dit Eduardo Galeano:
“L’utopie est à l'horizon. Je fais deux pas en avant, elle s'éloigne de deux pas. Je fais dix
pas de plus, l'horizon s'éloigne de dix pas. J'aurai beau marcher, je ne l'atteindrai jamais.
À quoi sert l'utopie ? Elle sert à ça: à avancer.”
Avançons tous ensemble vers une éducation francophone forte et inclusive, dans le respect des
droits et libertés de chacun.

Vincent Bouchard, Marc-André Parisien et Maryse Trudel

Webinaires FPFA - Ateliers pour les conseils d'école 2020/2021

Septembre
Octobre

Titre :Orientation, partir du bon pied !

Date : jeudi 24 à 19 h

Qui : Mireille Péloquin - FPFA

Titre :Rôles et responsabilités des conseils d’école

Date : mercredi 21 à 19 h

Qui : David Caron - FPFA

Novembre

Titre :Rôle du président du conseil d’école

Décembre

Titre :Gestion d’une réunion efficace

Date : mercredi 25 à 19 h

Qui : David Caron - FPFA

Date : mercredi 16 à 19 h

Qui : David Caron - FPFA

Janvier

Titre :Understanding Assessment

Février

Titre :Susciter la participation de votre communauté scolaire

Date : jeudi 21 à 19 h

Qui : Alberta Education

Date : jeudi 18 à 19 h

Qui : Mireille Péloquin - FPFA

Mars

Titre :Conseil d’école et société de parents - similarité et différences

Avril

Titre :La diversité sexuelle chez les jeunes - comment est-ce que je peux aider ?

Mai

Titre :Modèle de financement de l'éducation (Education funding model)

Juin

Titre :Conseil d’école et la planification

Date : mercredi 24 à 19 h

Qui : David Caron - FPFA

Date : jeudi 22 à 19 h

Qui : Mireille Péloquin - FPFA

Date : jeudi 20 à 19 h

Qui : Alberta Education

Date : mercredi 16 à 19 h

Qui : David Caron - FPFA

Table des présidence 2020/2021

Novembre

Titre :Première rencontre de l'année scolaire 2020/2021

Date : mardi 10 à 19 h

Février

Titre :Deuxième rencontre de l'année scolaire 2020/2021

Date : mercredi 10 à 19 h

Mai

Titre :Troisième rencontre de l'année scolaire 2020/2021

Date : mercredi 12 à 19 h

