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LE FORUM RÉGIONAL FRANCOPHONE 
PANCANADIEN DE L’ÉDUCATION 
Découvrir les signaux de changement pour favoriser 
l’avenir de nos systèmes d’éducation publique

Un Forum régional francophone pancanadien de l’éducation, organisé par le Réseau 
ÉdCan, auparavant l'Association canadienne d'éducation, s’est tenu à Montréal 
le 28 octobre 2016 et à Ottawa le 21 avril 2017. Provenant de quatre provinces 
différentes (Manitoba, Ontario, Nouveau-Brunswick et Québec), 30 leaders 
francophones de différents horizons (enseignants, directions d’école, élèves, 
parents, professionnels, chercheurs universitaires, doyen de faculté, directions 
générales de conseils ou de commissions scolaires, représentants syndicaux, 
patronaux ou associatifs, ainsi que des représentants du secteur privé), y ont 
participé (voir page 8 de ce document). En plus de partager leur vision, parfois 
divergente, ces leaders ont discuté des priorités majeures du milieu de l’éducation 
pour les prochaines années. 

Guidé par les membres de notre Conseil consultatif composé de leaders réfléchis 
possédant des connaissances globales relatives au système d'éducation canadien, 
un groupe représentatif des participants de chaque rencontre a été mis sur pied 
dans quatre   régions du pays, soit en Colombie-Britannique, dans l'Ouest 
canadien, en Ontario et dans les provinces de l'Atlantique. 

Pour consulter le rapport du Forum régional anglophone, visitez le :  
www.edcan.ca/RegExForum 

Ce même exercice a été réalisé avec les membres du Conseil consultatif du 
Réseau ÉdCan en octobre 2017 afin de leur permettre de partager leurs réflexions 
et ainsi contribuer aux constats des participants des autres rencontres (voir en 
page 9 la liste des participants membres du Conseil).

De ces discussions ont émergé trois priorités. Assorties de stratégies gagnantes, 
elles représentent la diversité des points de vue émis par les participants.*

* Dans ce document, le masculin est employé comme genre neutre.
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Une école inclusive, bienveillante et inspirante, 
centrée sur l’élève, qui recourt aux pratiques les 
plus efficientes et qui permet à tous les acteurs 
de développer une culture d’apprentissage dans 
un contexte de cohérence et de valorisation de 
l’éducation.

1re priorité 

Une école inclusive doit savoir répondre adéquatement aux besoins particuliers 
de tous ses élèves, notamment ceux d’adaptation scolaire et ceux issus de 
l’immigration. Réaliser une intégration harmonieuse et adaptée de ces jeunes en 
classe ordinaire, dans une école régulière ou dans une école spécialisée constitue 
en soi tout un défi pour tout le personnel scolaire.  Avec l’arrivée massive de 
nouveaux immigrants, cette intégration devient prioritaire, non seulement 
en classe mais également à l’extérieur de celle-ci, à l’instar du système PANA 
(Programme d’appui aux nouveaux arrivants) en Ontario. 

Dispenser au personnel scolaire des formations de qualité en lien avec les 
différents troubles d’apprentissage, la diversité, l’inclusion, le multiculturalisme 
et l’interculturalisme, devient inéluctable dans le contexte actuel. Plusieurs 
leaders souhaitent développer un modèle de prestation de services intégrés, 
c’est-à-dire un partage entre l’école, la communauté et la municipalité par 
l’embauche d’agents de développement communautaire, comme c’est le cas au 
Nouveau-Brunswick. 

Au cours des échanges régionaux, on a beaucoup insisté sur l’importance de 
toujours garder ouverts les canaux de communication en éducation, à tous 
les niveaux. C’est le cas notamment du Manitoba où le Bureau de l’Éducation 
française, la Division scolaire franco-manitobaine, le syndicat des enseignants 
et l’Université de Saint-Boniface travaillent ensemble, et ce tant pour le 
développement professionnel que pour les ateliers de formation ou la conception 
d’outils de perfectionnement. 

Une école inspirante se préoccupe de la qualité des apprentissages et de 
l’innovation tout autant que du bien-être de ses élèves et de son personnel 
en favorisant une éducation bienveillante. À ce propos, des suggestions fort 
originales ont été émises dont l’instauration d’une stratégie nationale de 
bienveillance à travers toutes les écoles canadiennes ou encore la création d’une 
instance en éducation indépendante du politique, ce qui serait l’équivalent d’une 
« Hydro-Éducation ».

Plusieurs reconnaissent d’emblée l’importance de créer des liens entre les 
ministères responsables de l’éducation et ceux de l’enseignement supérieur 
en favorisant, entre autres, la présence de chercheurs universitaires en milieu 
scolaire. Cela permet aux chercheurs de mieux saisir la réalité de ce qui se vit en 
classe et aux enseignants de mieux s’approprier les données probantes issues de 
la recherche.
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Les participants ont réaffirmé l’importance de développer une communication 
optimale, donc plus de fluidité entre les ministres et leur personnel ainsi qu’envers 
tous les partenaires éducatifs afin d’éviter toute distorsion de messages, pour une 
meilleure appropriation des priorités ministérielles. 

« Il faudrait créer une meilleure synergie entre les différents partenaires, 
les mettre en réseau, abolir les silos pour rapprocher les différentes 
associations professionnelles, les universités, les ministères de l’éducation 
et les conseils ou commissions scolaires pour mieux servir le monde de 
l’éducation. »  
Bernard Roy, membre du Conseil consultatif du Réseau ÉdCan

« Nous voulons que soient diffusées les bonnes pratiques et les données 
probantes de la recherche dans les milieux francophones du pays où se 
vivent très souvent les mêmes réalités (rural, ethnique, urbain…) et 
que soient mises en œuvre des “CAP efficaces”. » 
Eugénie Congi, participante du Forum (Ontario) 

Idée émergente très prometteuse
Mettre en place un « Institut d’excellence en éducation » 
au Québec et idéalement au Canada, afin de reconnaître, 
répertorier et diffuser les bonnes pratiques professionnelles, 
l’objectif étant que le milieu scolaire puisse avoir accès aux 
données probantes issues de la recherche afin d’améliorer 
la réussite des élèves. 

Autre idée intéressante 
Mettre en œuvre, dans tous les milieux scolaires, des 
CAP (communauté d’apprentissage professionnelle) afin 
d’inciter les enseignants à une prise en charge de leur propre 
développement professionnel et de leur formation continue.  

Malgré les nombreux efforts de communication déployés par plusieurs 
organisations pancanadiennes (ex. : CMEC, FNCSF, etc.), on souhaite fortement 
que soient également mis sur pied des comités de collaboration interprovinciale 
francophone, à l’instar des forums régionaux du Réseau ÉdCan, pour briser 
l’isolement et susciter des échanges nationaux très fructueux entre les différents 
partenaires du réseau scolaire pancanadien. Enfin, il apparaît incontournable, 
dans l’aménagement physique des espaces scolaires, de toujours tenir compte des 
besoins des élèves, ce que souhaite faire le Québec via le projet Lab-École.
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Mettre au service d’un apprentissage de 
qualité et de la réussite des élèves, une 
utilisation pertinente et efficace des nouvelles 
technologies.

2e priorité 

La nouvelle génération d’enseignants, issue de l’ère du numérique, est très 
familière avec les nouvelles technologies. Les facultés d’éducation ont de grandes 
responsabilités à cet égard. Lorsqu’elles forment nos futurs maîtres, elles doivent 
en tenir compte dans leur réflexion et dans l’enseignement dispensé, faisant 
en sorte que les étudiants puissent tirer avantage des technologies dans leur 
apprentissage. Plusieurs participants ont d’ailleurs exprimé le désir que soient 
formés les étudiants-maîtres pour qu’ils puissent maîtriser les technologies, et ce 
dès leur entrée en classe. On demande donc de « revoir en profondeur » la 
formation initiale des enseignants en y incluant la dimension technologique.

Inutile d’insister sur l’importance des intentions pédagogiques lors de l’utilisation 
du numérique en classe. À titre d’exemple, mentionnons le modèle SAMR :  
référence théorique pour les éducateurs qui souhaitent réfléchir à l’intégration 
efficace et réellement pédagogique des technologies en classe. 

De nos jours, il est maintenant impossible de faire abstraction de la présence des 
médias sociaux! Par conséquent, il apparaît essentiel d’habiliter les jeunes à les 
utiliser judicieusement. Il faudrait former les élèves et les enseignants aux médias 
numériques puisqu’ils sont à la fois des consommateurs d’informations et des 
producteurs de contenus. Les réseaux sociaux deviendraient alors des plateformes 
d’échanges entre enseignants et entre élèves pour une meilleure immersion dans 
la réalité virtuelle. 

Autre suggestion fort appropriée : celle d’ajouter aux « savoir, savoir-faire et savoir-
être » des programmes de formation, le « savoir-publier » (c’est-à-dire l’emploi 
créatif, intelligent et pertinent des réseaux sociaux). 

Idée émergente très prometteuse
 Une politique pancanadienne d’éducation aux médias  
 numériques s’avère une voie prometteuse à privilégier en  
 éducation.

« Il faut multiplier les occasions de formation en lien avec l’utilisation des 
technologies comme levier à l’enseignement et aux apprentissages. »  
Alain Poitras, participant du Forum (Nouveau-Brunswick) 
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Le vieillissement de la population et ses 
impacts en éducation. 3e priorité 

Idée-phare des discussions : que les technologies soient en soutien à 
l’élaboration de projets pédagogiques ainsi qu’à l’appropriation des programmes 
d’études et des stratégies d’enseignement-apprentissage par tous les enseignants, 
et non l’inverse. L’accompagnement du personnel constitue donc un facteur-clé 
du succès. La formation de réseaux dans une optique de co-construction des 
apprentissages est donc souhaitable. Les participants souhaitent que chaque 
enseignant soit doté d’un ordinateur et ce, dès son entrée dans la profession 
(comme c’est le cas au Nouveau-Brunswick). Mieux encore, que les ministères 
puissent déployer toutes les ressources budgétaires nécessaires pour équiper 
adéquatement les écoles canadiennes en équipement informatique et en 
formation.  Il serait donc pertinent d’y associer l’obligation d’un plan de formation 
continue. Certains participants du Nouveau-Brunswick aimeraient que soit 
élaboré un plan d’appui au modèle AVAN (Apporter Vos Appareils Numériques) 
dans les écoles francophones pour favoriser une meilleure équité d’accès. 
Prévoir un nécessaire plan de soutien par des techniciens en informatique a fait 
consensus auprès de tous nos leaders francophones. Des participants ont même 
proposé de rendre obligatoire au moins un cours en ligne pour tous les élèves 
du secondaire. D’autres ont discuté de l’importance de mieux faire connaître les 
emplois de l’avenir aux jeunes et à leurs parents au regard du développement 
continu des nouvelles technologies.

Avec le vieillissement de la population, un phénomène inquiétant est en 
train de se produire : un manque de main-d’œuvre causé par une population 
vieillissante. Retraités, les gens plus âgés paient forcément moins d’impôts, 
ce qui inéluctablement affecte les revenus de l’État. Eu égard aux nombreuses 
coupures et restrictions budgétaires des dernières années en éducation, il faut 
envisager de nouvelles solutions pour maintenir une qualité de services auprès 
de nos jeunes tout en assurant une main-d’œuvre qualifiée. Ce phénomène 
oblige l’État à revoir ses priorités budgétaires. Selon les participants du Forum, 
l’éducation devrait être une priorité gouvernementale : un réinvestissement 
massif en éducation serait donc salutaire. 

Quelques solutions ingénieuses ont été proposées, notamment celle de 
favoriser l’expérience et les apprentissages intergénérationnels. Un projet se vit 
actuellement au Québec à l’école Wilfrid-Bastien de St-Léonard (à Montréal) où 
des élèves et un groupe d'aînés ont lancé un site internet intergénérationnel fort 
original. 
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Idée émergente très prometteuse
 Soutenir la création de projets intergénérationnels entre le  
 milieu scolaire et la communauté. Cela s’avère une formule  
 gagnante tout comme la création d’un réseau de mentors  
 tant pour les jeunes que les aînés. L’objectif est de permettre  
 un accompagnement dans les études, sur le marché du  
 travail, ou même dans l’utilisation des technologies pour les  
 personnes plus âgées, et ainsi valoriser leur expertise et  
 savoir respectifs. 

Nombreux sont ceux qui ont constaté l’urgence de former de la main-d’œuvre 
qualifiée et de reconnaître les acquis et les compétences des nouveaux arrivants, 
eu égard à la pénurie anticipée de main-d’œuvre. D’aucuns ont même suggéré la 
possibilité d’offrir des passerelles, des programmes spécialisés pour former les 
gens vers des emplois non-automatisés.

En ce qui a trait à la profession enseignante, on se dit très préoccupé de trouver 
des stratégies non seulement pour contrer la perte d’expertise et de mémoire 
institutionnelle, mais également pour être en mesure de répondre à la concurrence. 
On reconnaît d’emblée l’importance de faire preuve de souplesse dans l’affectation 
du nouveau personnel enseignant et d’une meilleure mobilisation afin de réaliser 
une plus grande rétention des jeunes enseignants dans la profession. Il faut donc 
mettre en place des mesures pour qu’ils ne se retrouvent pas, en début de carrière, 
dans les écoles ou dans les classes les plus difficiles, ou encore à enseigner des 
matières pour lesquelles ils n’ont pas été formés. Plusieurs participants proposent 
de promouvoir un transfert d’expertise, faisant en sorte que des retraités puissent 
aider, soutenir et « mentorer » les jeunes enseignants ou en encourageant les 
enseignants chevronnés à offrir leur expertise dans les écoles situées en milieux 
plus difficiles.

Enfin l’évaluation des enseignants aux 5 ans est une idée qui a suscité 
beaucoup d’intérêt lors des discussions.

« Nos aînés sont des passeurs culturels. Il faut favoriser le transfert d’expertise 
et reconnaître le levier des outils numériques de communication (ex. : médias 
sociaux) pour diminuer l’isolement générationnel. Bref, développer une 
synergie intergénérationnelle. » 
François Bourdon, participant du Forum (Québec) 

« Pour mieux valoriser et reconnaître le travail des enseignants, il 
faudrait, tout comme dans plein d’autres professions, faire l’évaluation 
des enseignants aux 5 ans, même les plus chevronnés. (ex. : Enseignants 
agrégés de l’Ontario). »  
Jacques Cool, participant du Forum (Québec)
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ÉDITION SPÉCIALE DE LA REVUE 
ÉDUCATION CANADA SUR  
« LES SIGNAUX DE CHANGEMENT »
Ces Forums régionaux ont permis au Réseau ÉdCan d’être à l’écoute de ses 
partenaires et de mieux comprendre leurs attentes, leurs inquiétudes et leurs 
aspirations pour les années à venir. Ayant pour thème « Les signaux de changement », 
l’édition de mars 2018 de la revue Éducation Canada est consacrée à des articles 
visant à approfondir cette réflexion pancanadienne. 

Notre organisation est très sensible aux besoins des élèves et du personnel scolaire 
et nous nous faisons un devoir d’être à l’affût des nouvelles tendances et innovations 
pédagogiques qui se réalisent sur le terrain. Par nos actions, nous voulons partager 
notre expertise pour améliorer l’enseignement-apprentissage dont les élèves en 
sont les principaux bénéficiaires. 

En consacrant un numéro entier de notre magazine aux signaux de changement, 
nous vous proposons également un appel à l’action. Quels signaux voyez-vous 
apparaître ? Quel rôle pourraient-ils jouer dans notre vision actuelle de l’éducation ? 
Considérez cela comme une invitation à poursuivre la conversation, tant à l’échelle 
locale que sur le Réseau ÉdCan. 

Pour consultez la version en ligne du magazine Éducation Canada,  
visitez le : www.edcan.ca/signauxdechangement

Les signaux de changement
Signals of Change

Learning through 
Virtual Reality

L’éducation 
publique se 
transforme

Community-
based education 
planning

Apprivoiser 
les médias 
numériques

Micro-
credentialing 
towards 
graduation
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�  Gender policing in school
�  Getting ready for literacy through guided play

PLUS:

www.edcan.ca

À PROPOS DE L’AUTEURE
Yolande Nantel est rédactrice en chef francophone de la revue Éducation Canada, 
animatrice des Forum régionaux du Réseau ÉdCan et directrice générale retraitée 
d'une commission scolaire du Québec.

http://www.edcan.ca/signauxdechangement
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LISTE DES 30 LEADERS DU FORUM RÉGIONAL 
FRANCOPHONE PANCANADIEN
NOUVEAU-BRUNSWICK 
Lyne-Chantal Boudreau, Professeure en administration de l'éducation et chercheure, Université de Moncton  
Marie-Josée Long, Agente pédagogique, District scolaire francophone du Nord-Ouest, Edmundston 
Alain Poitras, Coordinateur, École communautaire entrepreneurial et lien avec les partenaires, District scolaire francophone Sud 

MANITOBA 
Alain Laberge, Directeur général de la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM) & Président du Regroupement national des   
directions générales en éducation (RNDGÉ)

ONTARIO 
Eugénie Congi, Surintendante de l’Éducation, Conseil des écoles catholiques centre-est (CECCE) 
Julie McClure, Enseignante à l'école élémentaire Conseil des écoles catholiques centre-est (CECCE)  
Roger Paul, Directeur général, Fédération nationale des conseils scolaires (FNCSF) et  président sortant du conseil 
d'administration du Réseau ÉdCan 
Sylvie Ross, Directrice générale, Parents partenaires en éducation 
Rémi Sabourin, Président de l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) 
Nadine Trépanier-Bisson, Directrice générale de l'Association des directions d'école de l'Ontario (ADFO) 
Caroline Viau, Enseignante au secondaire, Conseil des écoles catholiques centre-est (CECCE)

QUÉBEC 
Josée Bouchard, Présidente de la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) 
Danielle Boucher, Présidente de l’Association québécoise du personnel de direction des écoles (AQPDE) 
François Bourdon, Enseignant à l’école primaire Wilfrid-Bastien (CSPI) et formateur CTO et CEO firme-conseil iClasse® 
Monique Brodeur, Doyenne de la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) 
Normand Brodeur, Directeur - Innovation, développement pédagogique et SITA (FEEP) 
Jacques Cool, Directeur du CADRE21 & Membre du comité éditorial de l’ACE  
Nerea Dezac, Élève de 5e secondaire & Présidente du conseil d’élèves de l’école Joseph-François-Perrault (CSDM) 
Rudy Dezac, Parent à la CSDM (Montréal) 
Robert Gendron, Directeur général de la Commission scolaire de Montréal (CSDM) 
Normand Lessard, Directeur général de la Commission scolaire Beauce-Etchemin (CSBE) 
Sylvain Malette, Président de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) 
Pierre Poulin, Enseignant-chercheur et formateur CEO de la firme-conseil iClasse® 
Sylvie Théberge, Vice-présidente de la Fédération des syndicats de l’enseignements (FSE) / CSQ 

AUTRES PARTICIPANTS 
Ron Canuel, Président-directeur général de l’ACE et observateur du Forum 
Max Cooke, Directeur des communications de l’ACE et observateur du Forum 
Claire IsaBelle, Conférencière-invitée du Forum sur les pratiques exemplaires en Ontario, professeure et chercheure à 
l’Université d’Ottawa  
Sylvie Rochon, Co-conférencière invitée, directrice d’école de l’Ontario et coach en leadership (CECCE) 
Gérald Bélanger, Co-conférencier invité et directeur d’école du Québec   
Yolande Nantel, Directrice générale retraitée – Rédactrice en chef francophone de la revue Éducation Canada et animatrice du Forum 

N.B. De plus, deux élèves (du Québec et de l’Ontario) ont témoigné, au cours de la 2e journée, de leur difficile parcours scolaire et de 
leurs attentes face à l’école.
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PARTICIPANTS À LA RENCONTRE DU CONSEIL 
CONSULTATIF DU RÉSEAU ÉDCAN
4 octobre 2017 – Toronto, Ont.  
Pour la liste complète des membres du Conseil du Réseau ÉdCan, consultez le www.edcan.ca/conseil
Rob Adley, Vice-président, Prévente et architecture de solutions, Groupe Entreprises HP, Hewlett-Packard (Canada),  
Mississauga (Ont.) 
Lyne Chantal Boudreau, Professeure en administration de l’éducation et chercheure. Université de Moncton (N.-B.) 
Duane Brothers, Directeur général, Louis Riel School Division (Man.) 
Michael Checile, Directeur général, Lester B. Pearson School Board (Qc) 
Paul Cuthbert, Consultant, Cuthbert Consulting (Man.) 
Richard Franz, Sous-ministre adjoint, Division de la planification des systèmes, de la recherche et de l’innovation, ministère de 
l’Éducation de l’Ontario (Ont.) 
Michael Furdyk, Directeur de la technologie, Taking IT Global (Ont.) 
Darren Googoo, Directeur de l’enseignement, Première nation Membertou (N.-É.) 
Kevin Kaardal, Directeur général, Central Okanagan Public Schools (C.-B.) 
Heather Kanuka, Professeure titulaire, Educational Policy Studies, Faculty of Education, University of Alberta (Alta.) 
Alexander (Sandy) MacDonald, Vice-président et dirigeant principal de l’Apprentissage, Holland College (Î.-P.-É.)  
Anne MacPhee, Consultante (Ont.) 
Peter McCreath, Président exécutif et directeur général, PLMC (N.-É.)  
Donna Miller Fry, Directrice adjointe à l’enseignement (Région de l'ouest), Newfoundland & Labrador English School District (T.-N.-L.)  
Roger Paul, Président sortant du conseil d'administration du Réseau ÉdCan, Directeur général, Fédération nationale des  
conseils scolaires (Ont.) 
Cynthia Richards, Présidente, Fédération canadienne des associations foyer-école (N.-B.) 
Bernard Roy, Consultant en éducation (Ont.) 
Yves Saint-Maurice, chargé de cours, Université Laval (Qc) 
Dean Shareski, Directeur, Discovery Education Canada (Sask.) 
Kate Tilleczek, Professeure, Faculty of Education, University of Prince Edward Island (Î.-P.-É.) 
Janet Tomy, Coordonnatrice, Student Achievement and Support, Ministère de l'Éducation et de la Formation (Man.) 
Dianne Turner, Commissaire officielle, Vancouver School Board (C.-B.)

Invités
Ken Bain, Directeur général, CASSA (Ont.) 
François Bourdon, Cofondateur de iClasse et enseignant, Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île (Qc) 
Ron Canuel, Président directeur général, The Learning Partnership (Ont.) 
Chris Cluff, enseignant, York Region District School Board (Ont.) 
Candide Dovey, enseignante, Toronto Disctrict School Board (Ont.) 
Calvin Fraser, ancien secrétaire général, Canadian Teachers’ Federation (Alta.) 
Ken Klassen, Directeur général, MASS (Man.) 
Brett Lough, ancien président, MASS (Man.) 
Anne O’Brien, Présidente, CASSA (Ont.)

Autres Participants
Stephen Hurley, Animateur des forums régionaux du Réseau ÉdCan, écrivain et fondateur de la radio VoicEd (Ont.) 
Yolande Nantel, Animatrice des forums régionaux du Réseau ÉdCan et rédactrice en chef francophone de la revue  
Éducation Canada (Qc) 
Max Cooke, Directeur général par intérim et directeur des communications, Réseau ÉdCan  
Gilles Latour, Directeur général par intérim et chef de l’exploitation, Réseau ÉdCan 
André Rebeiz, Consultant, Réseau ÉdCan 
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