
       

Sommet sur l’éducation 2017 
Et participation des élèves à une délégation jeunesse 

 
Les organisateurs du Sommet sur l’éducation 2017 sont fiers d’offrir un volet jeunesse 

lors de l’événement qui se tiendra en simultanée dans trois villes du pays. 
 

Respectueux de la devise du mouvement jeunesse « Par et pour les jeunes », nous voulons que ceux-ci prennent part aux 
discussions qui se tiendront lors du Sommet sur l’éducation 2017 et qui contribueront à façonner l’éducation en langue 
française en contexte minoritaire au Canada. De plus, en participant à ces discussions, les jeunes auront une meilleure 
perception de l’ensemble de la francophonie canadienne et pourront saisir ce qui les rassemblent et les distinguent des 
autres régions du Canada. 
 
Nous invitons donc les élèves de vos conseils scolaires à s’inscrire à une formation sur mesure et participer au Sommet sur 
l’éducation 2017. Le projet consiste à préparer la délégation de jeunes élèves du secondaire afin qu’elles et ils participent 
activement aux activités entourant le Sommet sur l’éducation de langue française qui se tiendra en mai 2017. Une session 
préparatoire au sommet aura lieu au cours de la journée du 4 mai et sera animée par une équipe d’animateurs des 
fédérations de la jeunesse locales. L’équipe d’animateurs accompagnera également les jeunes tout le long de leur séjour 
et ce, dès leur arrivée jusqu’à leur départ.  
 
Inscrivez vos élèves au groupe ! Places limitées 
 

Des élèves francophones de partout au pays sont attendus. Au total, ils seront près de 150 jeunes francophones qui 
auront l’occasion de se rencontrer, d’échanger et de se réseauter.   
 
Les conseils scolaires sont invités à inscrire des élèves selon les paramètres suivants :  
 

Edmonton 
Nombre de places : 30 

Ottawa 
Nombre de places : 84 

Moncton 
Nombre de places : 30 

 

 
 

 

3 participants pour chacun 
des 10 conseils scolaires de 

la région de l’Ouest et du Nord 

3 participants pour chacun 
des 28 conseils scolaires de 

partout au pays ainsi qu’une 
délégation des trois conseils 

scolaires de la région d’Ottawa 

5 participants pour chacun 
des 6 conseils scolaires de 
la région de l’Atlantique 

 

Frais d’inscription pour les élèves 
 

 
 

Les frais d’inscription comprennent une formation personnalisée et un accompagnement tout le long de l’événement, les 
repas, l’hébergement et le transport supervisé dès l’arrivée de l’élève dans la ville de séjour jusqu’à son départ. 
 

 
  Cliquer pour inscription en ligne : 
 
 
La période d’inscription en ligne est en cours et se terminera le mardi 4 avril 2017 au http://www.pself.ca/sommet-sur-
leducation-2017/  
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Il est à noter qu’un formulaire de consentement doit aussi être rempli et envoyé, dûment signé, avant le 4 avril 2017. Ce 
formulaire inclut diverses informations utiles qui permettront aux équipes d’animateurs de bien accompagner les jeunes 
dès leurs arrivées, jusqu’à leurs départ respectifs. Envoi par télécopieur (613-744-1685) ou par courriel au 
adessureault@bellnet.ca   
 

Lieu d’hébergement 
Durant leur séjour, les élèves seront hébergés en dortoir, dans une école de la région, pour ceux qui participeront au 
Sommet à Ottawa ou à l’hôtel pour les participants d’Edmonton et de Moncton (formule cochambrage). Dès leur arrivée 
dans la ville du lieu de l’événement auquel ils se sont inscrits, les élèves seront pris en charge par la fédération de la 
jeunesse provinciale. Ils seront transportés vers le lieu d’hébergement attitré :  
 

 

Edmonton 
 

Westin Edmonton 
Formule en cochambrage 

 

Ottawa 
Collège catholique Mer Bleue 

6401, chemin Renaud 
Navan, ON  K1W 0H8 

 

Moncton  
 

Delta Beauséjour Moncton 
Formule en cochambrage 

 
 

Pour ceux qui n’auront pas à se déplacer par train ou avion, les points de rencontre sont indiqués ci-dessous :  
 

 
 

Le jeudi 4 mai 2017 
Entre 9 h et 11 h – salle Leduc 

 
Au Westin Edmonton 

10135, 100e Rue 
Edmonton AB  T5J 0N7 

 

 

Le mercredi 3 mai 2017 
Entre 19 h et 21 h 

 
Au Collège catholique Mer 

Bleue 
6401, chemin Renaud 
Navan, ON  K1W 0H8 

 

Le jeudi 4 mai 2017 
Entre 13 h et 14 h – salle Beauséjour A 

 
Au Delta Beauséjour Moncton 

750, rue Main, 
Moncton NB  E1C 1E6 

 
 

Formation 
 

   

Edmonton 
4 mai 2017, de 11 h à 17 h 30 

Salle Leduc 
 

Ottawa 
4 mai 2017, de 9 h à 19 h  

Collège catholique Mer Bleue 
 

Moncton 
4 mai 2017, de 14 h à 19 h 30 

Salle Beauséjour A 
 

Dès le 4 mai (soirée) jusqu’à la clôture de l’événement, les délégations jeunesse se joindront 
aux activités du Sommet sur l’éducation, en compagnie des équipes d’animateurs  

 

Quoi apporter lors du séjour? 
 Un sac à dos pour la journée (ou sac de sport); 
 Une bouteille d’eau réutilisable; 
 Des vêtements confortables et adéquats;  
 Un sac de couchage, un oreiller et un matelas (pour Ottawa); 
 Tes bonnes idées et plein d’énergie! 

 

Personne-contact 
 

Pour des renseignements supplémentaires, 
veuillez communiquer avec : 

 

Anne-Marie Dessureault, FNCSF 
adessureault@bellnet.ca 

 

tél. (613) 744-3443 
cell. (613) 294-4422 

 
 

Notes additionnelles : 
1. La responsabilité de la sécurité et la supervision des élèves a été confiée à la FESFO (Ottawa), la FJFNB (Moncton) 

et la FJA (Edmonton) par les organisateurs du Sommet. Par conséquent,  
a. Dès leur arrivée dans la ville du lieu de l’événement, les élèves participants seront pris en charge selon 

les indications fournies à la Partie E du formulaire de consentement. 
b. Tous les élèves participants devront utiliser le transport organisé par les fédérations de la jeunesse, une 

fois sur place. 
2. Pour des raisons de sécurité, les élèves ne peuvent pas quitter les lieux de l’activité sans obtenir au préalable une 

permission formelle par une ou un responsable de la FESFO (Ottawa), la FJFNB (Moncton) ou la FJA (Edmonton). 
3. La FESFO, la FJFNB et la FJA, les organisateurs du Sommet et leurs partenaires s’engagent à protéger la 

confidentialité des renseignements recueillis dans le formulaire de consentement, en vertu de la Loi fédérale sur 
la protection des renseignements personnels. 

4. Le formulaire de consentement ne sera pas accepté s’il n’est pas signé par la direction générale du conseil 
scolaire et par un parent ou tuteur légal. 

 

Renseignements additionnels sur le Sommet sur l’éducation 2017: http://www.pself.ca/sommet-sur-
leducation-2017/  
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