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MOT DE LA PRÉSIDENCE
Assemblée communautaire fransaskoise

L ’Assemblée communautaire fransaskoise et ses partenaires vous invitent à vous inscrire au Rendez-vous fransaskois 2021 pour vivre
une semaine de conférences et de réflexion en mode virtuel, traitant d’une variété de sujets touchant la langue française. Le Rendezvous fransaskois demeure, en dépit de la pandémie, un événement important pour les francophones de la Saskatchewan favorisant la
discussion liée au développement de notre communauté.
Le Rendez-vous fransaskois 2021 se déroulera du 1 au 7 novembre 2021 avec des conférences en soirée les 1er, 2 et 3 novembre. À
partir du jeudi 4 novembre au samedi 6 novembre des séances sous le thème du Continuum en Éducation se tiendront en matinée. Le
samedi 6 novembre sera marqué par la venue du chanteur et conteur québécois : Fred Pellerin pour un spectacle en présentiel organisé
en collaboration avec le Conseil culturel fransaskois à la salle « The Artesian » de Regina.
Cette année, nous notons l’urgence de se pencher sur le thème de l’Éducation, en passant de la petite enfance au postsecondaire.
Nous devons nous donner les moyens de renforcer la capacité de la communauté fransaskoise dans ce secteur. Nous avons été témoins
au cours de cette dernière année, de grandes pertes de capacité de certaines universités pour maintenir leurs programmes en langue
française. Au niveau des centres éducatifs, le gouvernement fédéral a récemment annoncé son intention d’offrir un programme national
de garderie, ce qui aura certainement un impact sur nos centres de la petite enfance et garderies francophones. Au niveau de la
maternelle à la 12e année, plusieurs facteurs ont un impact sur le développement continu du système scolaire fransaskois, notamment  
les infrastructures scolaires. Ce Rendez-vous fransaskois sera l’occasion de faire le point sur le continuum en éducation et le moment de
réfléchir collectivement sur les pistes d’actions nécessaires afin d’assurer son développement.
Nous reconnaissons tout particulièrement les partenaires principaux dans ce Rendez-vous fransaskois, à savoir, l’Association des parents
fransaskois, le Conseil des écoles fransaskoises, la Fédération provinciale des fransaskoise, la Cité universitaire francophone, le Baccalauréat
en éducation et le Collège Mathieu qui animeront tour à tour des sessions et les discussions. Merci au Conseil culturel fransaskois et à la
Troupe du jour pour la programmation culturelle exceptionnelle et à la Société Radio-Canada pour leur aide indispensable.
En terminant, je vous invite à consulter le programme complet sur le site internet du Rendez-vous fransaskois et vous y inscrire en
espérant vous voir en grand nombre.
Denis Simard, président
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INVITÉS SPÉCIAUX
LYNN BROUILLETTE

Présidente-directrice générale,
ACUFC
En tant que première PDG de l’ACUFC, Lynn Brouillette s’est consacrée depuis 2016 à l’avancement et au renforcement de l’éducation
postsecondaire de langue française. Elle a mobilisé les efforts dans le déploiement d’une stratégie à l’échelle du pays pour consolider 22
collèges et universités en un réseau pancanadien. Il s’en dégage aujourd’hui une synergie qui contribue à favoriser l’accès à l’éducation
postsecondaire en français en contexte minoritaire.
Dans toute sphère d’influence — gouvernement, monde communautaire, francophonie mondiale — son action vise le maillage des forces pour
concevoir des initiatives structurantes. Ainsi, en matière d’éducation postsecondaire et de formation en santé, justice et petite enfance, les
programmes se multiplient, la recherche-action s’amplifie, l’offre active de services en français aussi; le continuum de l’éducation en français
s’élargit, et la représentation en matière de langues officielles et de bilinguisme est des plus efficaces.
En comité, en équipe, en communauté, au Canada et ailleurs, Lynn Brouillette instaure une dynamique d’excellence, de collaboration et
d’engagement. Cette capacité innée a capté l’attention dans les postes de responsabilité qu’elle a occupés antérieurement. Comme gestionnaire
cadre et directrice exécutive du Consortium national de formation en santé pendant huit ans, elle a dirigé les travaux de fondement d’un secteur
actuellement en essor. Bien avant, elle a contribué 20 ans à la croissance du système collégial ontarien de langue française.
Son approche relationnelle et son leadership collaboratif sont à la base même de nombreux partenariats qui propulsent la francophonie
dans des secteurs d’importance cruciale pour son avenir. D’hier à aujourd’hui, dans les enceintes nationales et internationales, elle continue
d’enrichir les échanges de sa perspective globale et de sa compréhension approfondie des enjeux politiques. Tout cela en tissant des liens
stratégiques avec les forces du changement.
Lynn Brouillette détient un baccalauréat B.Sc. de l’Université d’Ottawa, un baccalauréat en éducation B.Ed., et une maîtrise en Administration
des affaires de l’Université Laurentienne.
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INVITÉS SPÉCIAUX
MARC P. GODBOUT
Expert-conseil

M. Marc P. Godbout, titulaire d’une maîtrise en éducation de l’Université d’Ottawa, affiche une brillante carrière tant dans le domaine de l’éducation qu’en
administration publique et en développement communautaire. Grâce à ses qualités d’innovateur et de leader, il a accédé rapidement à des postes de direction
et s’est vu confier de nombreux mandats dans le domaine de la gouvernance scolaire où son expertise a été mise au profit des systèmes scolaires de langue
française et des gouvernements partout au pays.
Sa vaste expérience en éducation l’a conduit successivement aux postes de directeur général et secrétaire du Conseil des écoles catholiques de langue
française du Centre-Est de l’Ontario, de vice-président à l’enseignement de La Cité collégiale d’Ottawa et de sous-ministre adjoint de l’Éducation responsable
des écoles élémentaires et secondaires de l’ensemble de la province de l’Ontario.
Durant sa carrière en éducation, et par le biais de son implication dans le monde associatif, Marc a joué un rôle de maître d’œuvre dans la création du premier
collège communautaire de langue française en Ontario, dans l’élaboration du Plan d’adaptation de la main-d’œuvre de la francophonie canadienne, ainsi que
dans la mise en œuvre des lois sur la gouvernance scolaire par et pour les francophones.
En cours de route, Marc a créé et fondé la firme de services consultatifs Formatel dont le but était d’offrir une gamme de services en gestion et en
administration scolaire dans le secteur de l’éducation à l’échelle nationale.
À la suite l’acquisition de Formatel par la firme Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT), Marc a été retenu comme directeur en chef de l’équipe-conseil en
stratégies de rendement pour de nombreux clients de RCGT.
Aux plans politique et communautaire, Marc a occupé, entre autres, les postes de président du Conseil de l’Éducation franco-ontarienne (CÉFO) de
1984 à 1989 et de directeur général de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada de 1989 à 1994, puis il a été élu député à la
Chambre des communes pour la circonscription d’Ottawa-Orléans de 2004 à 2006.
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INVITÉS SPÉCIAUX
JEAN-LUC RACINE

Directeur général,
Commission nationale des parents francophones
Jean-Luc Racine est directeur général de la Fédération des aînées et aînés francophones du Canada depuis 2004. Depuis avril 2016, il occupe
également le poste de directeur général de la Commission nationale des parents francophones.
Originaire de l’Ontario français, Jean-Luc a obtenu un baccalauréat en philosophie au Collège dominicain d’Ottawa et ensuite une maitrise en
science politique de l’Université Laval.
Il œuvre dans le domaine des services communautaires et de la francophonie canadienne depuis plus de 30 ans. Après avoir occupé le poste
de directeur des programmes francophones au Conseil sur le vieillissement d’Ottawa, il a ensuite fondé une association de jeunes retraités à
Ottawa du nom de Retraite en Action qui connaît beaucoup de succès. Il également agit comme expert-conseil pour plusieurs associations sans
but lucratif dans la francophonie canadienne avant de prendre les destinés de la Fédération des aînées et aînés francophones du Canada et de
la Commission nationale des parents francophones.
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INVITÉS SPÉCIAUX
NICOLE THIBAULT

Directrice générale,
Canadian Parents for French – National
Nicole Thibault est la directrice générale de Canadian Parents for French - National depuis 2015. Elle a enseigné le français de base et
l’immersion française et a œuvré comme directrice adjointe avec le Conseil scolaire d’Ottawa-Carleton. Elle a enseigné à la Faculté d’éducation
de l’Université d’Ottawa et a servi à titre de directrice générale de l’Association canadienne des professeurs de langues secondes (ACPLS). Elle
a représenté le Canada à l’invitation du ministère du Patrimoine canadien à deux reprises au Centre européen des langues vivantes (CELV) à
Graz, en Autriche. Nicole est parfaitement bilingue dans les deux langues officielles. Tant sa passion personnelle et professionnelle est centrée
sur la promotion d’un Canada bilingue pour tous les Canadiens. Madame Thibault est récipiendaire du Prix Bernard Grandmaître « Allié.e de
la francophonie » 2021 décerné par l’Association des Communautés Francophones d’Ottawa (ACFO).

RENDEZ-VOUS FRANSASKOIS 2021

PROGRAMME OFFICIEL

HORAIRE
LUNDI 1er NOVEMBRE 2021

18 h

Panel :
La loi sur les langues officielles; avantages et impacts pour les communautés de langue
officielle en situation minoritaire (CLOSM)

MARDI 2 NOVEMBRE 2021

18 h

Comment préparer votre équipe contre le harcèlement au travail :
La Fédération provinciale des fransaskoises vous propose une discussion ouverte et franche
sur le harcèlement au travail. On n’ose pas parler de harcèlement au travail avec notre
équipe, donc on offre des classes de sensibilisation, des clauses dans le contrat qu’on
ne lit pas, etc., et on se demande pourquoi le système ne change pas. C’est pourquoi la
FPF propose des ateliers dans les écoles pour sensibiliser les jeunes, et c’est pourquoi on
propose aussi des ateliers lors d’évènements et de projets. Le plus qu’on a ces discussions,
le plus qu’on y enlève le tabou et comme résultat on peut diminuer les cas de harcèlement
au travail.

MERCREDI 3 NOVEMBRE 2021

18 h
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ZOOM

ZOOM

Le droit aux services de l’éducation (Article 23 dans le temps) :
Maitre Roger Lepage
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HORAIRE
JEUDI 4 NOVEMBRE 2021

9h
9 h 10
9 h 15
10 h 15
10 h 30
10 h 45
11 h
11 h 15
11 h 45
12 h 30
18 h

ZOOM

Lancement officiel du Rendez-vous fransaskois 2021
Présentation : programme de la journée (Mme Nicole Lavergne Smith)
Rapport de consultation : Continuum en éducation
Présentation : petite enfance au niveau national (M. Jean-Luc Racine, CNPF)
Place aux questions
Présentation : Petite enfance (M. Abdallah Oumalek, APF)
Place aux questions
Échanges en sous-groupes
Discussions en plénière, questions diverses
Clôture de la 1re journée
Talk chaud du Rendez-vous (Troupe du jour)

NICOLE LAVERGNE SMITH
RENDEZ-VOUS FRANSASKOIS 2021

Modératrice du Rendez-vous fransaskois

HORAIRE
VENDREDI 5 NOVEMBRE 2021

9h
9 h 15

Mot de bienvenue et revue du programme de la journée

9 h 45

Présentation : M-12 français langue première au niveau national
(M. Marc Godbout, consultant)

10 h
10 h 15
10 h 30
10 h 45
11 h
11 h 15
11 h 35
12 h 30

Présentation : CÉF (M. Ronald Ajavon)

18 h
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Récapitulation de la journée précédente et questions

Place aux questions
Présentation : M-12 langue seconde au niveau national (Mme Nicole Thibault)
Présentation : programme d’immersion
Place aux questions
Échanges en sous-groupes
Discussions en plénière, questions diverses
Clôture de la 2e journée
Soirée réseautage : en présentiel, à la Rotonde,
Cité universitaire francophone *sous invitation seulement
Atelier de fabrication : un signe en bois à son nom pour les 6 à 11 ans – Ludoland Regina
*sous inscription
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HORAIRE
SAMEDI 6 NOVEMBRE 2021

9h
9 h 15
9 h 30
9 h 45
10 h
10 h 15
10 h 30
10 h 45
11 h
11 h 20
12 h
19 h
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Mot de bienvenue et revue du programme de la journée
Récapitulation des journées précédentes
Présentation : Postsecondaire au niveau national (Mme Lynn Brouillette, ACUFC)
Place aux questions
Présentation : Université de Regina (Dr Emmanuel Aito et M. Jean Dufresne)
Place aux questions
Présentation : Collège Mathieu (M. Francis Kasongo)
Place aux questions
Échanges en sous-groupes
Discussions en plénière, questions diverses
Clôture de la 3e journée
Spectacle présentiel de Fred Pellerin :
Conseil culturel fransaskois
Salle Artesian (Regina)
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HORAIRE
DIMANCHE 7 NOVEMBRE 2021

10 h 30

Table ronde sur l’identité fransaskois(e) :
La Fédération provinciale des fransaskoises vous offre une table ronde où l’identité
fransaskoise de la femme francophone en Saskatchewan trouve son rôle dans la
communauté et son rôle dans l’identité individuelle de la femme. Il est important de
définir ces rôles afin de savoir comment on s’identifie individuellement à la communauté.
Animée par Catherine Lemire et 3 invités, cette table ronde vous invite à songer à vos
propres réalités.

16 h

Retour sur le Rendez-vous fransaskois 2021
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REMERCIEMENTS
L’Assemblée communautaire fransaskoise tient à remercier chaleureusement
la généreuse participation de ses partenaires du
Rendez-vous Fransaskois 2021.
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