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Vision 2020 
 

 
Introduction 
 
Le présent document présente un aperçu de l’avancement du projet Vision 2020, une initiative lancée 
par le ministère de l’Éducation de l’Ontario à l’automne 2002 sous les auspices de l’OCDE. 
 
Le projet Vision 2020 s’inscrit dans le cadre de L’École de demain, un projet d’envergure 
internationale entrepris par l’OCDE dans le but d’encourager l’élaboration de méthodes et d’outils 
axés sur les défis de demain dans le domaine de l’éducation. Le projet L’École de demain relève du 
Centre pour la recherche et l'innovation dans l'enseignement (CERI) de l’OCDE.  
 
Le présent rapport donne un aperçu de l’élaboration et de la mise en œuvre du projet Vision 2020 de 
l’automne 2002 à aujourd’hui ainsi qu’une analyse préliminaire des résultats de la troisième phase de 
ce projet, en date de janvier 2006. 
 
Le projet Vision 2020 
 
Durant l’été 2002, l’Organisation de coopération et de développement économiques a invité le 
ministère de l’Éducation de l’Ontario à participer à son projet L’École de demain. Le Ministère a 
décidé de mener deux projets L’École de demain parallèles, un en anglais (Teaching as a Profession) 
et un en français, qu’il a nommé Vision 2020. 
 
Élaboré et mis en œuvre par la Direction des politiques et programmes d’éducation en langue 
française du Ministère, le projet Vision 2020 a été conçu en tenant compte des besoins de l’éducation 
en langue française en Ontario. Six ans s’étaient écoulés depuis que les francophones avaient obtenu 
l’accès à la gestion scolaire et, à ce moment-là, le Ministère, les établissements d’enseignement 
francophones et les divers partenaires en éducation estimaient nécessaire d’évaluer les progrès 
réalisés, de définir les enjeux associés à la prestation d’un enseignement en français de qualité et de 
réfléchir à l’avenir de l’enseignement en français en Ontario. Le projet Vision 2020 offrait un cadre 
idéal pour une telle réflexion. 
 
Le contexte provincial 
 
Le système d’éducation de l’Ontario est subdivisé en quatre systèmes scolaires : le système public de 
langue anglaise, le système catholique de langue anglaise, le système public de langue française et le 
système catholique de langue française. 
 
En 1998, des systèmes scolaires distincts (catholique et public) ont été établis pour la communauté 
francophone. La gestion scolaire a permis aux parents une plus grande prise en charge de leurs écoles 
et ce, grâce aux conseils scolaires francophones, et au fait qu’un grand nombre d’écoles nouvelles ont 
ouvert leurs portes. Quelques années plus tard, la minorité francophone est néanmoins préoccupée par 
la persistance de tendances à l’assimilation et à l’érosion de ses repères culturels.  
 
L’assimilation constitue le principal défi auquel la communauté franco-ontarienne doit faire face. En 
fait, les enjeux auxquels sont confrontés les quelques 500 000 francophones vivant dans un contexte 
minoritaire en Ontario sont semblables à ceux des communautés minoritaires de la planète : 
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 La marginalisation et érosion de leur espace linguistique et culturel; 
 Le faible taux de natalité; 
 L’entrée au pays d’immigrants dont la majorité (neuf immigrants sur dix) adopte l’anglais à 

leur arrivée au Canada (Commissariat aux langues officielles, 2002); 
 L’augmentation des mariages exogames;  
 L’existence d’une petite population francophone représentant 4,5 p. 100 de la population 

totale (Statistique Canada, 2002); 
 La répartition de la communauté francophone dans un vaste territoire à dominante 

anglophone;  
 La saturation de l’espace médiatique par les médias anglophones. 

 
Ces facteurs concourent à l’incertitude entourant la survie à long terme de la communauté 
francophone de l’Ontario. Dans ce contexte, les écoles sont appelées à relever bon nombre de défis en 
ce qui a trait à la transmission de la langue, à l’édification d’une identité francophone, à 
l’appropriation de la culture, au rendement scolaire, à la réussite scolaire dans un environnement 
minoritaire, au recrutement et à la rétention des élèves ayant droit à la scolarisation dans la langue 
minoritaire. 
 
Étant donné ce contexte et ces défis, les participantes et participants aux forums de consultation 
Vision 2020 ont été particulièrement réceptifs aux questions cernées dans les scénarios de l’OCDE eu 
égard à l’avenir de la scolarisation et de l’éducation dans le contexte des changements qui surviennent 
à l’échelle internationale. Le projet L’École de demain et sa boîte à outils constituée de six (6) 
scénarios du futur ont fourni l’occasion idéale pour reprendre la réflexion sur l’avenir de la 
scolarisation et de l’éducation en français en Ontario. 
 
Les objectifs du projet 
 
L’objectif premier de Vision 2020 est l’établissement d’un dialogue entre le ministère de l’Éducation, 
les partenaires en éducation et les représentants de la « relève », au sujet de l’avenir de l’école de 
langue française et le développement d’une vision partagée de l’école de langue française du futur et 
de stratégies conjointes pour y arriver.  

 
L’obtention de la gestion scolaire a été l’aboutissement des revendications de la communauté 
francophone en ce qui a trait à l’accès à des services éducatifs répondant à ses besoins.  Le défi 
consiste maintenant à encourager les divers partenaires en éducation à aller au-delà de cette étape de 
manière à entamer une réflexion sur l’avenir à long terme du système d’éducation en langue française 
dans la province et d’entamer ainsi un dialogue transparent sur une question de politique publique 
concernant la vitalité et la survie de ce système. La question à se poser est alors la suivante : Quel 
genre d’école de langue française voulons-nous à l’avenir? Une telle question invoque également une 
évaluation des approches pouvant servir à définir les contours de l’école de langue française de 
l’avenir.   

 
Les scénarios de l’OCDE sont de courtes descriptions hypothétiques de ce à quoi l’enseignement, 
l’apprentissage et les systèmes d’éducation pourraient ressembler dans 10 à 20 ans. L’approche des 
scénarios telle qu’adaptée dans le cadre du projet Vision 2020 et utilisée pour visualiser les 
paramètres de l’école de l’avenir s’est avérée propice à une réflexion sur l’avenir, en partie parce 
qu’elle remet en question notre tendance à percevoir le modèle de la majorité comme étant le modèle 
idéal pour le présent et l’avenir. L’approche fournit l’occasion d’envisager d’autres options pour 
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l’école de demain. En outre, la projection dans le futur nous permet de remettre en question les 
concepts et les attentes qui limitent notre capacité d’agir dans le moment présent. 
 
 
ÉVOLUTION DE LA DÉMARCHE D’EXPLORATION DES SCÉNARIOS 
 
Les trois phases du projet Vision 2020 
 
Le projet Vision 2020 a été conçu initialement dans le but d’initier un dialogue au sujet de l’avenir de 
l’école de langue française. Dès le début du projet, les scénarios de l’OCDE ont été utilisés pour 
lancer la discussion et libérer les participantes et participants des préoccupations quotidiennes 
susceptibles d’entraver leur réflexion sur des avenirs souhaitables. Au cours du développement du 
projet, la démarche d’exploration des scénarios a évolué en trois phases distinctes.  
 

Phase I  Une démarche centrée sur les scénarios de l’OCDE et l’évaluation de leur impact sur 
l’école de langue française (de septembre 2002 à février 2003) 
 
Durant la première phase, un comité d’experts a été mis sur pied. Les participantes et 
participants à ce comité se sont familiarisés avec la méthode de pensée prospective en prenant 
connaissance des scénarios de l’OCDE et en se posant la question suivante : « Si l’un ou 
l’autre des scénarios de l’OECD prévalait dans notre société, quelles répercussions chaque 
scénario aurait-il sur l’école de langue française ? » Les discussions ont ainsi porté sur des 
sujets tels que la gouvernance des écoles de langue française, les structures de coopération 
entre les composantes publiques et catholiques du système d’éducation en langue française, 
les modèles administratifs pour le recrutement et la formation de leaders, la viabilité des 
écoles secondaires et de leurs programmes ainsi que les perspectives en matière de 
programmes de spécialisation, la nature de la participation et de l’engagement de la 
communauté. 
 
Phase II  L’exploration des liens entre la politique d’aménagement linguistique et les 
scénarios de l’OCDE (de mars 2003 à décembre 2003) 
 
Durant la deuxième phase du projet Vision 2020, une analyse de la politique d’aménagement 
linguistique a permis de démontrer que cette politique intègre de manière implicite, la pensée 
prospective. Une fois les scénarios inhérents à la politique d’aménagement linguistique 
rendus explicites, il a été possible pour le comité d’experts de réfléchir aux liens existant entre 
les scénarios inhérents à la politique d’aménagement linguistique et ceux de l’OCDE et 
d’évaluer l’impact que les scénarios de l’OCDE pourraient avoir sur ceux de la politique 
d’aménagement linguistique.   
 
Phase III  L’exploration et le développement de scénarios par l’entremise du filtre des 
valeurs (à partir de janvier 2004) 
 
En 2004, des groupes de jeunes, de parents et  d’enseignantes et enseignants représentant la 
« relève », ont exploré les scénarios de l’OCDE à travers le filtre des valeurs individuelles et 
partagées pour ensuite élaborer, à partir des valeurs jugées essentielles et fondamentales, un 
septième scénario de l’école de langue française de demain. Cette exploration s’est poursuivie 
en 2005 avec trois autres groupes formés cette fois de directions, de cadres et d’élus scolaires. 
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Les caractéristiques de chacune des phases  
 
Le processus d’élaboration du projet Vision 2020 a été lent et prémédité, l’enjeu étant au départ 
d’encourager le dialogue et de renforcer la capacité des participantes et participants à se projeter dans 
le futur. Les réponses aux entretiens initiaux des représentants du Ministère et des membres du comité 
d’experts ont entraîné d’importantes modifications au projet. 
 
Au cours de la première phase du projet Vision 2020, les membres du comité d’experts ont voulu 
consacrer davantage de temps à l’examen des scénarios de l’OCDE. Un cadre d’analyse et un guide 
de visualisation des scénarios ont été produits afin de faciliter leur compréhension. . 
 
Dans le cadre d’une deuxième phase du projet Vision 2020, les membres du comité d’experts et un 
groupe de fonctionnaires francophones de divers ministères du gouvernement de l’Ontario ont été 
amenés à réfléchir aux liens existant entre l’approche des scénarios et le processus de développement 
d’une politique publique, en l’occurrence, la politique d’aménagement linguistique du gouvernement 
de l’Ontario alors en voie d’élaboration.  
 
Les participantes et participants ont alors constaté la capacité limitée des scénarios de l’OCDE à tenir 
compte du contexte et, plus particulièrement, des problématiques minoritaires et des enjeux 
linguistiques et culturels. C’est dans le but de tenir compte davantage de ce contexte que le projet 
Vision 2020 a évolué vers une troisième phase, soit celle de l’exploration des scénarios de l’OCDE 
par l’entremise du filtre des valeurs et le développement d’un septième scénario de l’école de langue 
française de l’avenir. 
 
 
Le déroulement des forums de consultation au cours de la troisième phase 
 
La Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO) qui possède une grande expertise dans 
l’animation auprès des jeunes a joué un rôle primordial dans la conceptualisation de la troisième 
phase du projet Vision 2020. En janvier 2004, le ministère de l’Éducation et la FESFO ont conclu une 
entente au sujet de l’approche à adopter lors d’un éventuel forum de consultation auprès d’un groupe 
de jeunes, une telle entente incluant les modalités de la formule d’animation, de la planification et de 
l’organisation d’un tel événement.  
 
L’approche privilégiée dans la phase III du projet Vision 2020 est une approche qui a été 
constamment perfectionnée lors des consultations tenues en 2004 et 2005 avec des groupes de la 
relève et des partenaires en éducation. Les forums de consultation Vision 2020 sont au départ 
focalisés sur les scénarios de L’École de demain publiés par l’OCDE en 2001. L’appropriation des 
scénarios par les participantes et participants se fait grâce à un processus de discussions animées tout 
au long d’une période de consultation allant de 12 à 15 heures reparties sur deux à trois jours. 
 

Étape 1 : L’identification des valeurs 
 
Les participantes et participants se servent de l’outil d’animation élaboré par la FESFO pour 
identifier leurs valeurs personnelles les plus importantes et les valeurs du groupe au sujet de 
l’école de langue française à bâtir. 
 
Étape 2 : Le travail d’approfondissement des scénarios de l’OCDE  
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Conformément à un cadre d’animation élaboré par la FESFO et le Ministère, les participantes 
et participants sont répartis en six groupes. Chaque groupe est invité à approfondir un des six 
scénarios de l’OCDE et à devenir l’expert de ce scénario. Les participantes et participants 
sont amenés à cerner les avantages et les désavantages ou défis d’un tel scénario, les gagnants 
et les perdants, les valeurs inhérentes au scénario discuté et à évaluer l’impact d’un tel 
scénario sur l’école de langue française. Les membres de chaque groupe sont ensuite invités à 
élaborer leurs propres récits fondés sur le scénario qu’ils ont approfondi et à présenter ce 
scénario, sous forme de saynète ou autre mode de présentation, à l’ensemble des participantes 
et participants réunis en plénière.  
 
Étape 3 : Le développement d’un septième scénario de l’école de langue française du futur 
 
Enfin, les participantes et participants, divisés en sous-groupes, sont amenés à élaborer un 
septième scénario décrivant les contours de l’école de langue française du futur en fonction 
des valeurs jugées essentielles et souhaitables. Ensuite, chaque sous-groupe présente ou 
explique son septième scénario aux autres participantes et participants regroupés en plénière. 
Le résultat prévu de cette étape et, en bout de ligne, du projet Vision 2020 dans son ensemble 
est la formulation, par les participantes et participants aux consultations, d’une vision 
commune et partagée de l’avenir de l’éducation en langue française en Ontario.  

 
 
 
RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES ET RETOMBÉES DE LA TROISIÈME PHASE 
 
Les résultats globaux du projet Vision 2020 ne pourront être évalués que suite à une analyse 
cumulative et comparative du contenu de l’ensemble des consultations réalisées au terme du 
processus. Nous prévoyons être en mesure d’amorcer une telle analyse comparative au printemps 
2006. Dans cette perspective, les observations présentées dans le présent document doivent être 
considérées comme étant préliminaires.  
 
Nous croyons que le projet Vision 2020 se dirige vers le développement d’une vision partagée de 
l’éducation en langue française en 2020, en partie grâce à la démarche que nous avons privilégiée et à 
l’approche que nous avons élaborée au cours de la troisième phase de ce projet.  
Cette approche, qui se fonde sur les valeurs partagées, permet non seulement l’approfondissement des 
scénarios de l’OCDE par les participantes et participants mais permet également à ceux-ci d’élaborer 
un septième scénario de l’école de langue française du futur, conformément aux valeurs qu’ils ont 
jugées essentielles et souhaitables.  
 
Après avoir mis à l’essai cette approche auprès d’un groupe de 24 jeunes en février 20041, de 
17 parents en juin 20042 et de 24 enseignantes et enseignants en novembre 20043, nous avons 
actualisé la formule d’animation pour usage avec un groupe de 23 directrices et directeurs d’école en 
avril 2005, avec 23 directrices et directeurs de l’éducation accompagnés de leur présidente ou 

                                                 
1Direction des politiques et programmes d’éducation en langue française (document préparé par Monique Gauvin, 
sociologue-consultante). Compte rendu analytique du Forum Jeunesse Vision 2020 (Summary of the Forum 
Jeunesse Vision 2020), du 27 au 29 février 2004, ministère de l’Éducation de l’Ontario, Toronto, 5 mai 2004. 
2Direction des politiques et programmes d’éducation en langue française (document préparé par Monique Gauvin, 
sociologue-consultante). Compte rendu analytique du Forum Vision 2020 avec les parents, du 18 au 20 juin 2004, 
(Summary of the Forum Vision 2020 with parents), ministère de l’Éducation de l’Ontario, Toronto, mars 2005.  
3Direction des politiques et programmes d’éducation en langue française. Compte rendu analytique du Forum Vision 
2020 avec les enseignantes et les enseignants (Summary of  the Forum Vision 2020 with teachers) : travail en cours.  
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président de conseil scolaire en mai 2005 et avec 25 membres du personnel cadre et professionnel de 
la Direction des politiques et programmes d’éducation en langue française du ministère de 
l’Éducation de l’Ontario en décembre 2005. Au cours du processus, nous analysons les « visions » 
élaborées par chaque groupe pour en évaluer la complémentarité. 
 
Sur les six groupes consultés en 2004 et 2005, cinq groupes l’on été sur une base homogène et un 
autre (le groupe formé des directrices et directeurs de l’éducation accompagnés de leur présidente ou 
président de conseil scolaire) l’a été sur une base hétérogène. Au terme des consultations réalisées au 
cours de la troisième étape du projet Vision 2020, il a été estimé que le matériel recueilli était 
suffisant, tant pour évaluer le processus d’animation comme tel et lui donner une forme définitive que 
pour compléter l’analyse du contenu de chacune des consultations, comparer les consultations entres 
elles et faire ressortir la vision de l’éducation en langue française de demain qui s’en dégage.   
 
 
Le processus d’apprentissage 
 
Parmi les résultats observables de la troisième phase du projet Vision 2020, notons le fait que le projet 
Vision 2020 est en voie de devenir une importante initiative de consultation. Par ailleurs, à compter de 
décembre 2004, des outils de planification des consultations et des outils de recherche permettant 
l’analyse comparative du contenu de celles-ci ont été élaborés. 
 
Afin de permettre une prise en charge éventuelle du processus de consultation par les partenaires et 
des organismes de la communauté, nous avons amorcé en 2005, en collaboration avec la FESFO, la 
conceptualisation et la production d’une Trousse d’animation et de consultation Vision 2020 qui sera 
éventuellement mise à la disposition des partenaires en éducation et des organismes de la 
communauté.   
 
L’apprentissage par l’entremise d’une approche inclusive et expérimentale 
 
L’approche de consultation et d’animation privilégiée au cours de la phase III du projet Vision 2020 
posait le défi suivant : faire en sorte que les participantes et participants s’approprient la démarche 
axée sur l’exploration et l’approfondissement des scénarios de l’OCDE par l’entremise du filtre des 
valeurs; mettre en place les conditions favorisant l’élaboration, par les participantes et les 
participants, d’un septième scénario de l’école de langue française du futur tenant compte des valeurs 
partagées. Nous considérons avoir maintenant réuni les conditions gagnantes pour une telle prise en 
charge.  
 

La pertinence et les bienfaits de la mise en place d’une approche inclusive 
 

Il va sans dire que l’adoption d’une approche inclusive, partant de la base jusqu’aux preneurs 
de décision et intégrant à ce titre, ceux et celles qui étudient, enseignent, administrent ou 
gèrent le système d’éducation en langue française, relève de la prémisse que le changement, 
dans le système d’éducation en langue française, ne peut se concevoir uniquement comme 
étant un mouvement initié du haut de la hiérarchie et s’acheminant ensuite vers le bas. 
L’adoption, par le projet Vision 2020, d’une approche inclusive partant au contraire du bas de 
la hiérarchie a été jusqu’à présent vécue très positivement par les participantes et participants. 

 
A titre d’exemple, des adultes ont dit apprécier le fait que des jeunes aient été consultés en 
premier et des jeunes ont été valorisés par le fait que l’on ait tenu compte de leur point de vue. 
Le fait également d’avoir suscité la collaboration des organismes partenaires pour le 
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recrutement de participantes et participants a non seulement permis à ces derniers d’observer 
des membres de leur relève se projeter dans l’avenir, mais également de juger sur place de la 
pertinence de cette démarche de consultation et d’animation et de participer à son évaluation 
continue. 
 
L’approche privilégiée se fonde également sur l’idée que le développement d’un système 
d’éducation en contexte minoritaire et la réflexion sur son devenir ne peut se concevoir sans 
le point de vue et l’apport de la communauté qu’il est censé desservir. Cette approche est 
conforme à l’esprit de la Politique d’aménagement linguistique4 présentement mise en œuvre 
par le ministère de l’Éducation de l’Ontario. Dans cette perspective, le projet Vision 2020 
contribue, à la mesure de ses moyens, à l’engagement de toutes les parties prenantes dans la 
réflexion sur l’avenir de l’éducation en langue française en Ontario.  

 
La pertinence et les bienfaits d’un partenariat entre le Ministère et la FESFO 

 
La troisième phase du projet Vision 2020 a également été marquée par l’établissement d’un 
partenariat entre le ministère de l’Éducation et la FESFO en vue de déterminer le modèle des 
consultations à venir et de les organiser.  

 
Le partenariat entre le Groupe de travail du Ministère (qui assure la coordination, fournit un 
apport en matière de recherche et de soutien logistique) et la FESFO (qui participe au 
recrutement, assure l’animation et contribue à l’évaluation), s’est avéré être, jusqu’à présent, 
des plus fructueux. Le fait qu’une tierce partie assure l’animation permet au Ministère de se 
mettre en position d’écoute et d’analyse et permet aux jeunes et aux adultes consultés de vivre 
une démarche d’animation et de consultation qu’un organisme représentatif des jeunes, la 
FESFO, a largement contribué à élaborer.  

 
Les limites de l’approche des scénarios 

 
Il va sans dire que les scénarios de l’OCDE comportent certaines limites quant à leur capacité 
de susciter une projection dans le futur, de telles limites ayant d’ailleurs été observées par 
plusieurs juridictions participant au projet L’École de demain.  Du côté du projet Vision 2020, 
nous avons vu que plusieurs scénarios sont perçus par les participantes et les participants aux 
forums de consultation Vision 2020 comme étant davantage situés dans le présent que dans le 
futur. Par ailleurs, les balises même du projet Vision 2020 en matière de projection dans le 
futur sont de 20 ans et moins, soit un futur relativement proche. 

 
Compte tenu de ces limites, les animatrices et animateurs ont fait un effort particulier pour 
amener les participantes et participants des ateliers à voir au-delà de leurs préoccupations du 
présent pour se projeter le plus possible en 2020. Afin de mieux préparer les participantes et 
participants à de telles projections, ils ont lancé un exercice de visualisation au tout début de 
la consultation, lors d’une séance d’amorce intitulée « le brise-glace ». Cet exercice consiste à 
inviter les participantes et participants à se présenter, à dire aux autres où ils étaient 15 ans 
auparavant, à décrire les principaux changements qui se sont produits depuis et à déterminer 
ce qui, à leur avis, a été le changement le plus significatif des quinze dernières années. 

 

                                                 
4La Politique d’aménagement linguistique de l’Ontario pour l’éducation en langue française (Aménagement 
linguistique—A Policy for Ontario’s French-Language Schools and Francophone Community) du ministère de 
l’Éducation de l’Ontario a été officiellement publiée en octobre 2004.  
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Évaluation de l’approche de consultation et d’animation 
 

Durant la troisième phase du projet Vision 2020, l’évaluation continue du processus 
d’animation par la FESFO nous a permis de déterminer si nous étions sur la bonne voie. 
L’évaluation a été effectuée à l’aide de questions insérées dans le guide des participantes et 
participants et dans le guide des animateurs et des animatrices et d’une séance d’évaluation 
pour les principaux organisateurs à la fin de chaque consultation.  
 
C’est en tenant compte des commentaires positifs et négatifs des participantes et participants 
et des organisatrices et organisateurs sur des aspects tels que la compréhension des scénarios 
de l’OCDE par les groupes consultés, l’approche utilisée pour explorer et approfondir les 
scénarios de l’OCDE et l’approche utilisée pour le développement d’un 7e scénario de l’école 
de langue française en 2020 que les parties prenantes du projet Vision 2020 ont apporté des 
améliorations continues aux consultations.  
 

L’apprentissage par l’entremise de l’appropriation de la démarche par les participantes et 
participants 
 
Le défi de l’approche d’animation était de permettre aux participantes et participants de s’approprier 
la démarche d’exploration et d’approfondissement des scénarios de l’OCDE et la démarche menant à 
l’élaboration d’un septième scénario de l’école de langue française du futur. Dans le cadre de la 
démarche privilégiée et de l’approche adoptée au cours de la troisième phase du projet Vision 2020, 
les participantes et participants ont été en mesure :  
 

 d’identifier leurs valeurs individuelles les plus importantes mais aussi, les valeurs qu’ils 
jugent collectivement comme étant celles de l’école de langue française;  

 d’explorer et d’approfondir les scénarios de l’OCDE, de réfléchir aux valeurs inhérentes à 
ces scénarios, aux avantages et aux désavantages ou défis de ces derniers, de cerner les 
gagnants et les perdants pour chacun des scénarios, et de reconnaître ainsi leur réalité et la 
réalité de l’autre dans ce scénario que cet autre soit étudiante ou étudiant, enseignante ou 
enseignant, parent, administratrice ou administrateur, etc.;  

 de s’imaginer collectivement dans tel ou tel scénario puisque les participantes et participants 
sont amenés à se questionner sur l’impact de chacun des six (6) scénarios de l’OCDE sur la 
francophonie et, plus précisément, sur l’école ou l’éducation en langue française; 
 d’identifier les valeurs qu’ils jugent essentielles et souhaitables et d’élaborer un septième 
scénario de l’école de langue française de l’avenir qui tiendrait compte des personnes ayant 
des responsabilités parentales, des élèves, du personnel enseignant ou administratif; 

 de concevoir la structure du système d’éducation en langue française dans le scénario idéal 
ainsi que la distribution du pouvoir dans un tel scénario, etc. 

 
Dans l’ensemble, les participantes et participants tendent à apprécier la fin de semaine qu’ils 
ont passée à réfléchir sur l’école de langue française de demain.  

 
 À la lumière des consultations amorcées en janvier 2004 et analysées jusqu’à présent ainsi 
que des évaluations remises par les participantes et participants lors des consultations 
antérieures, les participantes et les participants :  

 
 considèrent avoir vécu un processus de consultation authentique et dans le cadre duquel ils 
se sentent respectés; 
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 disent généralement qu’ils ont apprécié la réceptivité du Ministère et qu’ils ont eu 
l’impression que leur opinion comptait; 

 disent apprécier les compétences et le professionnalisme de la FESFO en matière 
d’animation;   

 apprécient le fait d’avoir pu s’interroger sur leurs valeurs personnelles (un temps d’arrêt 
qu’ils n’ont pas souvent le temps de vivre à l’école) et d’avoir pu cerner les valeurs qu’ils 
partagent avec les autres en identifiant en groupe, les valeurs de l’école de langue française 
du futur; bon nombre disent, dans leur évaluation, avoir été heureux de constater qu’ils ne 
sont pas seuls à penser comme ça;  

 sont sensibles aux problèmes accrus d’exclusion sociale et d’inégalité qu’ils constatent à la 
lecture de certains scénarios de l’OCDE et dans la situation actuelle; des problèmes 
d’inégalité entre le système d’éducation minoritaire et le système d’éducation majoritaire en 
Ontario sont observés au niveau de la disponibilité de ressources ; des participantes et 
participants s’inquiètent également du fait que les scénarios menant à la privatisation 
puissent diminuer l’accès à l’éducation pour les élèves provenant de familles moins 
fortunées; d’autres craignent que des normes de rendement ou des critères d’évaluation trop 
élevés ou rigides ne mènent éventuellement à une exclusion encore plus importante des 
élèves ayant des difficultés d’apprentissage;  

 tendent à intégrer, dans le développement d’un septième scénario de l’éducation en langue 
française de l’avenir, les questions reliées à l’immigration et à la diversité, à 
l’environnement ainsi que les enjeux reliés aux technologies de l’information et de la 
communication; 

 ont été en mesure, dans le cadre des groupes homogènes, d’explorer le rôle du parent, de 
l’étudiante et de l’étudiant, de l’enseignante et de l’enseignant et de la directrice et du 
directeur d’école dans le contexte des situations décrites dans les scénarios et dans le 
contexte d’un septième scénario de l’éducation en langue française en 2020;  

 ont constaté la nature changeante de la vie familiale et communautaire lors de l’examen des 
scénarios de l’OCDE, en ont tenu compte en élaborant le septième scénario de l’école de 
langue française de demain et se sont interrogés sur les retombées de cette évolution sur le 
lien entre l’école, la famille et la communauté;  

 estiment que l’élaboration du septième scénario de l’école de langue française de demain 
leur permet en général d’articuler leur scénario idéal et de circonscrire les principaux 
éléments d’une vision partagée de l’éducation en langue française du futur;  

 ont apprécié le fait d’avoir pu réfléchir au devenir de l’école de langue française en dehors 
du contexte quotidien et de ses contradictions et d’avoir pu explorer diverses possibilités 
quant à d’éventuels changements et à l’évolution de l’éducation en langue française.  

 
Dans l’ensemble, l’approche élaborée au cours de la troisième étape du projet Vision 2020 a 
permis aux participantes et participants, d’amorcer un dialogue, d’apprendre à réfléchir à des 
avenirs possibles ou probables par l’entremise des scénarios de l’OCDE et d’envisager l’école 
de langue française du futur en tenant compte des valeurs jugées collectivement comme étant 
essentielles et souhaitables.  

 
Les imprévus de la troisième phase du projet Vision 2020 
 
Les consultations achevées jusqu’à date ont donné lieu à des effets intéressants mais imprévus au 
départ.   

 
Une prise de conscience identitaire des participantes et participants  
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Les discussions entre élèves, entre enseignantes et enseignants et entre parents francophones 
sur l’avenir de l’éducation en langue française et les enjeux de l’avenir collectif permettent 
aux participantes et participants de diverses régions de la province et de différentes 
communautés ethnoculturelles de mieux se connaître, de partager leurs spécificités, leurs 
différences et leurs ressemblances, de découvrir ce qu’ils ont en commun et de prendre 
conscience de ce qui les unit. Le cheminement axé sur l’examen des scénarios de l’OCDE et 
l’élaboration d’un septième scénario de l’école de langue française du futur s’apparente, dans 
les faits, à une recherche collective en action comportant une réflexion sur les composantes 
de l’identité collective.  
 
Des effets transformateurs non anticipés  
 
Bon nombre de participantes et participants disent que leur participation au forum de 
consultation Vision 2020 les incite à s’engager davantage dans le système d’éducation en 
langue française. D’autres ont créé des réseaux suite aux consultations en vue de poursuivre 
la réflexion ou d’entreprendre des actions communes. Ce sont là des signes que les 
consultations pourraient avoir pour effet de transformer les personnes qui y participent.  
 
De plus, bon nombre de participantes et participants ont spontanément établi un lien entre la 
notion de communauté d’apprentissage inhérente à l’un des scénarios de l’OCDE et la notion 
de communauté apprenante présentée dans la Politique d’aménagement linguistique. Ils font 
aussi le lien entre la notion d’école au cœur de la collectivité présente dans les scénarios de 
l’OCDE et le renforcement des liens entre la famille, l’école et la communauté préconisé par 
cette politique en proposant dans le septième scénario des transformations structurelles aptes 
à favoriser l’établissement de tels liens.  
 
Des initiatives originales de la part de participantes et participants 
 
Suite à la consultation avec les enseignantes et enseignants, certains participants et 
participantes ont pris l’initiative de concevoir et d’organiser des consultations Vision 2020 en 
salle de classe et ce, à l’élémentaire comme au secondaire. Ces initiatives ouvrent la voie au 
développement d’outils pédagogiques Vision 2020 en salle de classe. Le Ministère et la 
FESFO prévoient tenir compte de telles expériences dans la préparation d’une Trousse de 
consultation et d’animation Vision 2020.  

 
Le développement de moyens permettant de planifier et d’organiser des consultations  
 

L’élaboration d’outils de recherche 
  
Après avoir adopté l’approche d’animation, nous avons élaboré les outils suivants afin de 
documenter et d’analyser le contenu des consultations et de faire ressortir la vision de 
l’éducation en langue française qui s’en dégage :  
 
 un Gabarit de cueillette de données5 utilisé lors des consultations par les preneuses et 
preneurs de notes; 

                                                 
5Direction des politiques et programmes d’éducation en langue française (document préparé par Monique Gauvin,  

sociologue-consultante) : Gabarit pour la cueillette de données lors des consultations Vision 2020 en 2005, document 
de travail no 2, ministère de l’Éducation de l’Ontario, avril 2005.  
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 une méthode d’analyse standard fondée sur des comptes-rendus analytiques produits par le 
Ministère;  

 un rapport analytique évaluant le processus d’animation rédigé par la FESFO à l’issue de 
chaque consultation; 
 une Grille de comparaison des consultations Vision 20206 permettant de consigner les 
changements au processus d’animation et de circonscrire les catégories d’analyse du 
contenu des consultations. 

 
L’élaboration d’une Trousse d’animation et de consultation Vision 2020 destinée aux 
organismes partenaires en éducation et aux organismes de la communauté 
 
Dans le cadre de la troisième étape du projet Vision 2020, nous avons expérimenté une 
nouvelle approche de consultation et d’animation axée sur l’exploration et 
l’approfondissement des scénarios de l’OCDE par le filtre des valeurs individuelles et 
partagées et l’élaboration d’un septième scénario fondé sur les valeurs jugées essentielles et 
souhaitables. Après avoir mis à l’essai cette approche dans les six consultations menées de 
février 2004 à décembre 2005 et après l’avoir perfectionnée à l’aide des évaluations, nous 
sommes maintenant en mesure de préparer une version définitive qui prendra la forme d’une 
Trousse d’animation et de consultation Vision 2020 que nous souhaitons publier à l’automne 
2006 et diffuser largement en 2007.  
 
Cette trousse, destinée aux organismes partenaires en éducation et aux organismes de la 
communauté francophone, vise à appuyer ces derniers dans leur réflexion sur l’avenir de 
l’éducation en langue française en Ontario. Cette trousse devra être souple et axée sur une 
approche démocratique et inclusive. Elle pourrait également intégrer un outil pédagogique 
Vision 2020 pour la salle de classe.  

 
 
L’utilisation des scénarios de l’OCDE 
 
Lors de la troisième étape du projet Vision 2020, nous avons soumis à la discussion diverses versions 
résumées des scénarios de l’OCDE.   
 
 
 
La perception des scénarios de l’OCDE par les participantes et participants  
 
Des consultations réalisées jusqu’à présent, seulement quelques unes ont été analysées. Par 
conséquent, nous tenons à préciser que l’analyse suivante de l’opinion des participantes et 
participants est incomplète et pourrait être modifiée à la lumière des consultations à venir.   
 

 Pour le moment, même dans le cadre de la troisième étape du projet Vision 2020, les scénarios 
privilégiés demeurent le scénario des « écoles au cœur de la collectivité » et le scénario de 
« l’école comme organisation apprenante ciblée », généralement considérés comme étant plus 
proches des valeurs de l’école de langue française. 

                                                 
6 Direction des politiques et programmes d’éducation en langue française (document préparé par Monique Gauvin, 
sociologue-consultante) : Tableaux synoptiques comparatifs des consultations / Grille de l’évolution du processus 
d’animation et des catégories d’analyse, ébauche no 2, ministère de l’Éducation de l’Ontario, 14 février 2005.  
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 Jusqu’à présent, le scénario de « l’extension du modèle de marché » ne paraît pas souhaitable aux 
participantes et participants. 

 Deux scénarios, « l’exode des enseignants » et « systèmes scolaires bureaucratiques forts » sont 
considérés comme plus proches du présent que de l’avenir. 

 Deux scénarios donnent lieu à une recherche de solutions à quelque chose d’inacceptable dans sa 
version actuelle : « l’exode des enseignants » et « le réseau d’apprenants et la société en réseau ».  

 
Dans l’ensemble, l’utilisation des scénarios de l’OCDE comme mode de projection dans le futur et 
leur traitement à partir du filtre des valeurs encouragent les participantes et participants à se replacer 
dans des futurs probables ou possibles tout en réfléchissant aux valeurs véhiculées par ces scénarios 
et à l’impact que chacun d’entre eux pourrait avoir sur l’école de langue française.  
 
Le septième scénario de l’école de langue française 
 
En réfléchissant au septième scénario de l’école de langue française en 2020, les participantes et 
participants ont pu, jusqu’à présent, explorer et identifier ce qu’ils estiment être le futur préférable ou 
souhaitable de l’école de langue française. L’enjeu au niveau de l’animation a été de faire en sorte 
que les participantes et participants aient suffisamment de temps, lors des consultations, pour 
formuler un tel scénario et aient également les balises permettant de le décrire le plus exactement 
possible. Les catégories de discussion retenues pour aider les participantes et participants à décrire ce 
septième scénario ont évolué au cours des consultations pour devenir les questions suivantes : 
 

 Quelles seraient les caractéristiques de l’école de langue française de demain en ce qui concerne 
l’apprentissage et son organisation, la gestion et la gouvernance, les ressources et l’infrastructure 
et le personnel enseignant? 

 Quelles sont les valeurs inhérentes au septième scénario de l’école de langue française de demain? 
 
Pour le moment, la description du contenu du septième scénario élaboré par les participantes et 
participants se trouve dans le compte-rendu analytique de chacune des consultations analysées 
jusqu’à présent. Nous comptons, grâce à l’analyse comparative et cumulative du discours issu des 
consultations, tracer un portrait de la vision de l’éducation en langue française qui se dégage de 
l’ensemble des consultations.  
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Le projet Vision 2020 et l’élaboration de politiques publiques 
 
Le projet Vision 2020 a évolué pour devenir, dans sa troisième phase, un vaste projet de consultation 
dans le cadre duquel les participantes et participants sont appelés à prendre en charge la réflexion sur 
l’école de langue française de demain, l’approche de consultation et d’animation visant à favoriser 
cette prise en charge et à créer des espaces et des outils pour qu’elle se réalise. Dans le cadre du projet 
Vision 2020, le Ministère agit davantage comme facilitateur, partenaire et participant que comme 
propriétaire exclusif du processus. Le Ministère a aussi accepté de participer à un processus où tout 
n’est pas déterminé d’avance et qui comporte une bonne part d’expérimentation et de recherche. Mais 
alors, quel lien peut-on établir entre le projet Vision 2020 et l’élaboration de politiques publiques?  
 
Le lien le plus fort consiste, à notre avis, à prendre une composante souvent tenue pour acquise lors 
de l’élaboration des politiques publiques, soit l’élément consultatif, et à y ajouter un élément de 
risque : le risque de se placer en position d’écoute et de donner la parole à ceux et celles qui ne l’ont 
pas souvent au sein d’un système scolaire dont on dit qu’il doit répondre à leurs besoins. Les résultats 
ont souvent été frappants par leur authenticité, nourris par une prise de conscience de la réalité de 
l’autre et de la capacité de chacun et chacune de changer les choses.  
 
Le projet Vision 2020 eu égard à la Politique d’aménagement linguistique 
 
La troisième phase du projet Vision 2020 est intervenue au moment ou s’amorçait la mise en œuvre 
de la Politique d’aménagement linguistique dans les conseils scolaires de district de langue française. 
Cette politique vise entre autres, à favoriser la construction identitaire et l’essor du leadership 
participatif par la mise en place de communautés apprenantes, et préconise la continuité linguistique 
et culturelle et le développement durable de la communauté francophone par la création de 
partenariats ou d’alliances entre la famille, l’école et la communauté. 
 
Issus d’une initiative à l’échelle internationale, les forums de consultation Vision 2020 offrent un lieu 
de discussion sur la nature éventuelle d’une communauté d’apprentissage en action. Ils constituent 
également une tribune pour la recherche de méthodes permettant de structurer ces communautés 
apprenantes et de resserrer les liens entre la famille, l’école et la communauté dans un contexte 
marqué par la mondialisation, la propagation des technologies de l’information et des 
communications et l’essor de l’économie du savoir.  
 
 
CONCLUSION  
 
Dans son énoncé de vision, le ministère de l’Éducation de l’Ontario affirme que pour mobiliser 
l’engagement et l’ingéniosité de tout le monde dans le traitement des questions d’éducation les plus 
importantes, il s’appliquera à établir, avec ses partenaires en éducation et le public, des relations plus 
interactives et plus sensibles aux influences mutuelles. Parmi les quatre stratégies proposées pour 
réaliser une telle vision, le Ministère mentionne la possibilité d’associer les élèves, les familles et les 
communautés à l’établissement d’un milieu d’apprentissage favorable.  
 
Le projet Vision 2020 a évolué pour devenir un projet de consultation dans le cadre duquel les 
participantes et participants sont appelés à prendre en charge la réflexion sur le devenir de l’école, 
l’approche de consultation et d’animation visant à favoriser cette prise en charge et à créer des 
espaces et des outils pour qu’elle se réalise. Dans cette perspective, le projet Vision 2020, en tant que 
processus consultatif et inclusif, contribue au développement d’une culture de partenariat entre le 
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Ministère, les partenaires en éducation et la communauté et en l’occurrence, à l’engagement de la 
communauté dans la définition du devenir de son système d’éducation.  
 
En 2005, le  ministère de l’Éducation de l’Ontario s’est engagé à poursuivre sa collaboration avec 
l’OCDE dans la troisième phase du projet L’École de demain. Le présent rapport intérimaire a fait 
ressortir l’état de développement du projet Vision 2020 en date de la fin décembre 2005 (voir Phase 
III, p. 5-6) et  les principaux résultats préliminaires et retombées de la troisième phase. Au terme des 
6 consultations réalisées sur une base expérimentale en 2004-2005, nous prévoyons en 2006-2007, 
compléter la synthèse et l’analyse de chacune des  consultations réalisées, procéder à l’analyse 
comparative de celles-ci et compléter la production d’une Trousse d’animation et de consultation 
Vision 2020 devant permettre la prise en charge de telles consultations par les partenaires en 
éducation et les organismes de la communauté.  
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TORONTO - MPP Kathleen Wynne formally entered the Ontario Liberal leadership campaign with a promise to make 

peace with the province’s teachers. 

“Over the weeks to come, I will talk about rebuilding ourrelationships with teachers ... I know how essential those 

relationships are and how much we risk if we don’t rebuild those,” Wynne said. 

Teacher protesters outside the launch insisted Wynne is uncomfortable with Bill 115, the Liberal bill that mandates wage 

freezes and allows the education minister to impose a contract. 

Wynne told reporters after the speech that she believes zero percent wage increases are possible through negotiation — 

although her government has struggled to do that without legislation. 

She did not commit to rolling back the teacher wage law. 

Wynne also talked about the need to balance the books by 2017/18 but rejected the idea of attacking the deficit only 

through budget cuts. 

Wynne, a former Toronto District School Board trustee, won her first seat in provincial politics in 2003, and later fended 

off a challenge from then-Ontario PC leader John Tory to retain her Don Valley West riding. 

Fellow Liberal caucus member Glen Murray leapfrogged Wynne’s announcement by making his participation in the 

leadership campaign official Sunday. 

Immigration Minister Charles Sousa is believed to be considering a stab at the top job but declined to comment on the 

race Monday. 

At the same time, though, he did nothing to dispel the idea he might be interested. 

“I am encouraged by the leadership discussion and the collision of ideas that are going to come forward,” Sousa said. 

Any Liberal leadership candidate still has to answer for the Ornge, eHealth Ontario, gas plant cancellation scandals, as 

well as the poor state of the provincial economy, NDP MPP Cheri DiNovo said Monday. 

“In terms of the Liberal leadership, it really doesn’t matter who’s at the helm,” DiNovo said. “Whoever’s at the helm has 

got to wear the decisions the Liberal Party has made.” 

The entrance of a pair of cabinet ministers into the Liberal race was of little interest to Progressive Conservative finance 

critic Peter Shurman. 

“What concerns us is that these people come from a cabinet that has taken Ontario to the brink,” he said. 

“They’re the people who are behind the prorogation of this parliament and the lack of a legislature to serve the needs of 

the people of Ontario.” 

Others still pondering a leadership bid include Health Minister Deb Matthews, Children and Youth Services Minister Eric 

Hoskins, and former ministers Sandra Pupatello, John Wilkinson and Gerard Kennedy. 
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7 novembre 2012 Le Droit FRANÇOISFRANÇOISPIERREPIERREDUFAULT DUFAULT 
fpdufault@fpdufault@ledroit.ledroit.com com 

Un comité de la Ville d’Ottawa est prêt à donner un coup de pouce de 20 millions $ sur cinq ans aux 
entreprises voulant s’établir et créer des emplois dans le secteur Orléans. Les élus disent vouloir 
combler, une fois pour toutes, le manque de bons emplois payants dans l’est de la ville.  

Les entreprises seraient éligibles à des réductions de leurs impôts fonciers, en vertu du Plan 
d’amélioration communautaire qu’a approuvé le comté municipal des finances et du développement 
économique, hier.  

« Il y a vraiment des grands défis dans l’est de la ville. Il n’y a pas beaucoup d’emplois. C’est 
pourquoi nous devons y attirer les entreprises. Nous avons vu des statistiques qui démontrent que la 
situation est mauvaise. Nous devons agir avant que cette situation ne se dégrade encore plus, avec le 
déménagement du quartier général de la Défense nationale dans l’ancien campus de Nortel, dans 
l’ouest de la ville », a fait valoir le maire Jim Watson.  

Environ 20 % des résidents d’Orléans occupent un emploi dans leur secteur. Dans d’autres secteurs, 
comme Kanata, cette proportion avoisine les 50 %.  

Attirer 26 000 emplois  
La Ville d’ Ottawa estime qu’elle devrait attirer près de 26 000 nouveaux emplois dans le secteur 

Orléans pour atteindre un ratio de 1,3 emploi par ménage. Son Plan d’amélioration communautaire a 
toutefois un but plus modeste de 3000 nouveaux emplois.  

L’est d’Ottawa emploie présentement 16 000 de ses 109 000 résidents.  
De l’avis du conseiller Rainer Bloess, la municipalité dans son ensemble bénéficierait d’un marché de 

l’emploi plus vigoureux à Orléans, puisque les résidents du secteur n’auraient plus à se déplacer au 
centre-ville pour travailler. « Il y aurait moins de congestion, donc moins de routes à entretenir et 
élargir », a souligné l’élu du quartier Innes.  

Le conseiller Allan Hubley n’était toutefois pas d’accord. « Combien de fois avons-nous vu un 
gouvernement investir dans un secteur pour créer des emplois, pour voir ces emplois disparaître dès la 
fin du financement ? » a pesté l’élu de KanataSud, seul membre du comité à voter contre le Plan 
d’amélioration communautaire.  

Le conseiller Peter Clark, viceprésident du comité, a qualifié l’attitude de son collègue réfractaire de 
« petitesse d’esprit ».  

La conseillère Diane Deans s’est ralliée à la majorité de ses collègues après un moment d’hésitation. 
L’élue de Gloucester-Southgate aurait aimé que les critères de sélection des entreprises bénéficiaires de 
congés d’impôts fonciers soient déjà établis avant le vote du comité, ce qui n’était pas le cas.  

Le conseil municipal doit donner son approbation finale au document, le 14 novembre.  
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Ébauche budgétaire 2013 de la Ville d’ottawa 

Le français revêt une fois de plus ses habits de parent pauvre du budget de la Ville d’Ottawa.  

Le maire Watson se dit confortable avec la minuscule augmentation accordée à la Direction 
des services en français. « Je suis confiant que nous serons capables de continuer à fournir 
des services au même niveau, l’an prochain. » 

L’administration municipale s’apprête à sous- f inancer sa Direction des services en français (DSF) 
pour une troisième année consécutive. Et elle en est pleinement consciente.  

Le budget des services en français s’élèverait à 2,56 millions $ l’an prochain, soit environ 1500 $ de 
plus que cette année. Il en faudrait près de dix fois plus pour équilibrer les comptes.  

La DSF fonce tout droit vers un déficit d’environ 11 000 $ à la fin du présent exercice financier. Elle 
a également terminé l’an dernier dans le rouge, ayant dépensé tout près de 3 millions $ pour répondre 
à une demande sans précédent de traduction de documents.  

Chaque fois, elle a dû se tourner vers un fonds d’urgence pour boucler son budget.  
« C’est une tendance. Nous subissons une pression budgétaire ne serait-ce que pour répondre à nos 

propres exigences », a reconnu le directeur municipal, Kent Kirkpatrick, hier.  
Malgré tout, l’enveloppe consacrée aux services en français n’augmenterait que de 0,6 % l'an 

prochain, alors que d’autres services municipaux s’apprêtent à recevoir un influx de 2,5 %.  
« Certains services reçoivent moins que d’autres. Je suis confortable avec ça. […] Ça nous permet 

ETIENNE RANGER, Archives Ledroit 
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de fournir des services dans les deux langues officielles. Je suis confiant que nous serons capables 
de continuer à fournir des services au même niveau, l’an prochain », s’est défendu M. Watson au Droit.  

Le français a pourtant écopé plus d’une fois à l’hôtel de ville d’Ottawa, au cours des derniers mois. 
La langue de Molière a brillé par son absence lors du lancement d’une importante campagne 
d’information sur la collecte des ordures et lors du dépôt d’un rapport sur la prévention du crime, 
notamment. « Si ça continue une autre année, ce sera nécessaire pour nous de corriger la situation (du 
sous-financement) », a concédé M. Watson, du bout des lèvres.  

Le maire d’Ottawa a toujours refusé de rouvrir l’épineux dossier du bilinguisme officiel de sa ville, 
affirmant qu’une politique de « bilinguisme pratique » fonctionne très bien. La DSF est responsable de 
la mise en oeuvre de cette politique, en plus de la traduction des documents municipaux.  

L’ébauche budgétaire 2013 de la Ville d’Ottawa a reçu l’appui unanime du comité des finances et du 
développement économique, dont dépend l a DSF, hier.  

L’adoption finale du document doit avoir lieu le 28 novembre.  
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La grève des transporteurs scolaires ayant été évitée de justesse, le 3e Salon de la formation 
professionnelle et de la formation technique en Outaouais a pu s’entamer hier au Centre RobertGuertin. 
Au total, 70 programmes d’études seront en démonstration et ce dans divers domaines tels 
l’administration, l’agroalimentaire, la biotechnologie, le commerce, la construction, la santé et le 
tourisme. D’ici demain après-midi, 10000 élèves des écoles secondaires et des centres de formation 
générale aux adultes sont attendus à l’événement qui a pour objectif d’aider les jeunes à valider leur 
choix de carrière et promouvoir la persévérance scolaire. Le Salon sera ouvert aujourd’hui de 8 h à 
19h30 et demain de 8 h à 15h30. Une bourse de 2000$ sera remise lors d’un tirage prévu à la fin de 
l’événement dont le porteparole est l’humoriste Philippe Laprise. Sur la photo, on peut apercevoir une 
démonstration du programme de soins préhospitaliers d’urgence, offert par le Cégep de l’Outaouais.  
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PATRICK WOODBURY, Ledroit 
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Davantage de centres de littératie à 
l'appui des familles de l'Ontario 

   
  

10 octobre 2012 10h45 

Le gouvernement McGuinty bâtit des quartiers 
plus forts grâce au Plan d’action jeunesse 

L'Ontario ouvre 17 nouveaux centres de formation au rôle parental et de littératie 
pour les familles dans le cadre du Plan d'action jeunesse, qui donne très tôt aux 
jeunes le soutien et les possibilités dont ils ont besoin pour réussir et contribuer à la 
sécurité des collectivités. 

Les centres de formation au rôle parental et de littératie pour les familles aident les 
enfants jusqu'à l'âge de six ans à acquérir des compétences essentielles en littératie, 
en numératie et sociales, en recourant à des histoires, à la musique et au jeu. Ils 
facilitent également la transition à la maternelle et au jardin d'enfants : 

 en familiarisant les enfants et les familles avec les routines scolaires; 
 en donnant aux enfants et aux parents l'occasion de passer du temps avec 

d'autres familles; 
 en mettant les familles en rapport avec les ressources communautaires pour les 

personnes ayant des besoins particuliers, et avec les services de santé et autres.  

La participation aux activités des centres est libre et les familles n'ont pas besoin de 
s'inscrire à l'avance. Ces centres sont situés dans des écoles au sein de collectivités à 
besoins élevés. 

L'expansion du réseau des centres de formation au rôle parental et de littératie pour 
les familles fait partie du Plan d'action jeunesse à l'échelle provinciale du 
gouvernement McGuinty, qui retire les armes et les gangs de la rue, fournit des choix 
positifs aux jeunes et assure des collectivités et des quartiers plus sûrs aux 
Ontariennes et Ontariens  
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EN BREF  

  

 Il y a actuellement 155 centres dans tout l’Ontario, et l’expansion portera ce 
nombre à 172.  

 Des études révèlent que l’éducation de la petite enfance et l’engagement des 
parents contribuent à améliorer le rendement scolaire quand les enfants 
commencent à fréquenter l’école.  

 Le Plan ontarien d’action jeunesse profitera à 13 000 jeunes de plus chaque 
année en faisant avancer 20 initiatives, y compris celle des centres de formation 
au rôle parental et de littératie pour les familles.  

 L’Ontario investit plus de 20 millions de dollars en nouveau financement pour 
soutenir le Plan d’action jeunesse; des économies et gains d’efficience ont été 
trouvés pour compenser pleinement le coût des programmes nouveaux et 
élargis.  

EN SAVOIR DAVANTAGE  

  

 Renseignez-vous sur les centres de formation au rôle parental et de littératie 
pour les familles.  

 Trouvez un centre près de chez vous.  
 ontario.ca/nouvelles-education  

RENSEIGNEMENTS 

 Andrew Morrison 
Direction des communications 
416-325-2454 
andrew.d.morrison@ontario.ca  

 Paris Meilleur 
Bureau de la ministre 
416-325-2194 
paris.meilleur@ontario.ca  

 
 
 
ministère de l'Éducation 
ontario.ca/education  
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« Nous savons que la participation des parents à l’apprentissage de leurs enfants 
améliore les chances de réussite scolaire. En augmentant le nombre de centres de 
formation au rôle parental et de littératie pour les familles en Ontario, nous donnons à 
plus de parents l’occasion de participer à l’éducation de leurs enfants, et nous 
donnons à plus d’enfants le soutien nécessaire pour réussir à l’école et dans la vie.  » 

 – Laurel Broten 
Ministre de l’Éducation 

« Nous savons que donner aux enfants un bon départ les aide à réussir plus tard dans 
la vie. L’intervention précoce, du genre de celle offerte aux centres de formation au 
rôle parental et de littératie pour les familles, est un élément important du Plan 
d’action jeunesse de notre gouvernement parce qu’elle assure aux jeunes l’appui dont 
ils ont besoin pour réaliser un bon rendement scolaire.  » 

 – Dr Eric Hoskins 
Ministre des Services à l’enfance et à la jeunesse 

  

Site Sub-Navigation 

Site Help 

Notices 
 © Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2009 - 2012  

 AVIS IMPORTANTS  

DERNIÈRE MISE À JOUR : 24 OCTOBRE 2012 15H01 
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7 novembre 2012 Le Droit Ledroit 

Le conseil d’administration de l’Université du Québec en Outaouais (UQO) a annoncé hier la 
nomination de Marc Landry au poste de doyen des études.  

M. Landry, qui est actuellement directeur du Conservatoire de musique et d’art dramatique du 
Québec à Gatineau, entrera en fonction à l’UQO le 7 janvier prochain.  

Détenteur d’un doctorat en études et pratiques des arts de l’UQAM, M. Landry succédera ainsi à 
Denis Hurtubise, qui a quitté le poste de doyen des études de l’UQO il y a quelques mois.  

M. Landry est é g alement l’un des membres fondateurs de l’Alliance pour la cause de 
l’enseignement supérieur en Outaouais.  

Le doyen des études, qui relève du vice-recteur à l’enseignement et à la recherche, oeuvre à la 
planification du développement de la programmation de l’université, à l’élaboration des projets de 
programme et des politiques institutionnelles de gestion des études, et veille au processus d’évaluation 
des programmes et à leur mise à jour.  
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L’art autochtone supplanté par la 
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Fini l’art autochtone sur les billets de vingt dollars. Les nouvelles coupures en polymère du billet 
vert, qui font leur arrivée dans le portefeuille des Canadiens dès ce matin, font plutôt la part belle aux 
exploits militaires. La reine conserve sa place sur la face du billet de banque, bien sûr, mais les 
habitués du Musée canadien des civilisations remarqueront que la sculpture The Spirit of Haida Gwaii, 
de Bill Reid, exposée à Gatineau, disparaît du billet de 20 $. Il en va de même pour une citation de 
l’auteure franco-manitobaine Gabrielle Roy. La cérémonie du lancement officiel de la nouvelle coupure 
de 20 $ canadiens, qui rend hommage à la contribution des militaires canadiens aux divers conflits 
mondiaux, doit se tenir ce matin au Musée canadien de la guerre, à Ottawa.  
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Une photo spécimen démontrant le devant et l’arrière du nouveau billet de 20 $ canadien. La 
Banque du Canada a mis en circulation les nouveaux billets aujourd’hui, quelques jours avant 
le jour du souvenir. 

Le verso de cette nouvelle coupure est orné du Monument commémoratif du Canada à Vimy, en 
France. La crête de Vimy a été le théâtre de l’une des plus importantes batailles militaires canadiennes 
en 1917, au cours de la Première Guerre mondiale. La préparation de ces nouveaux billets avait suscité 
la controverse, certains participants des groupes échantillons prévus pour les billets de 20 $ ayant 
estimé que les images du monument de la crête de Vimy avaient une ressemblance troublante avec les 
deux tours du World Trade Center de New York, détruites lors des attentats du 11 septembre.  

En fait, la majorité des personnes sondées étaient incapables d’identifier le monument.  
Les billets de 20 $ sont les plus fréquemment employés du système de papier-monnaie canadien.  
La Banque du Canada a émis les nouveaux billets de banque d’une valeur de 100 dollars en 

novembre 2011, puis celle de 50 dollars en mars 2012. Les dernières coupures de la série, soit celles de 
5 et de 10 dollars, seront dévoilées et mises en circulation d’ici la fin de 2013.  

La Banque du Canada a lancé les nouveaux billets afin de mieux lutter contre les fauxmonnayeurs. 
Les nouvelles coupures devraient aussi être plus durables que les versions précédentes, puisqu’elles 
sont faites de polymère de plastique plutôt qu’en papier ou en coton, comme d’autres devises.  
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