SOMMET SUR L’ÉDUCATION

2017

AGIR ENSEMBLE,
pour une éducation en langue française
à la hauteur de nos aspirations

Organisé en collaboration avec les partenaires
de la Table nationale sur l’éducation et du Comité tripartite
sous la coordination de la Fédération nationale
des conseils scolaires francophones.

Les 4 et 5 mai 2017

Les 4, 5 et 6 mai 2017

Les 4 et 5 mai 2017

Westin Edmonton
10135, 100e rue
Edmonton, AB

Westin Ottawa
11, Colonel By
Ottawa, ON

Delta Beauséjour
750, rue Main
Moncton, N-B

Et accès webdiffusion
le 6 mai 2017

Et accès webdiffusion
le 6 mai 2017

Objectif du Sommet
L’objectif du Sommet sur l’éducation 2017 est de rallier les partenaires autour
des grandes orientations et des pistes d’action qui serviront de base à un plan stratégique renouvelé.
Jeudi 4 mai 2017
Volet jeunesse
Formation de
la délégation
jeunesse :
de 9 h à 19 h

Des élèves francophones sont attendus au Sommet sur l’éducation. Ces jeunes
auront l’occasion de participer à une formation personnalisée avant de se joindre
aux activités principales de l’événement. Une équipe d’animateurs les encadrera
tout le long de leur séjour.

16 h à 19 h

Accueil et inscription (et Place aux exposants)

Collège
Catholique
Mer Bleue

Foyer devant
Confédération I

En simultanée dans les trois sites
19 h 30 à 20 h 30 INAUGURATION DU SOMMET
Mot de bienvenue
Mot d’ouverture de M. Denis B. Vaillancourt, président du Comité tripartite
Coup d’envoi du Sommet sur l’éducation 2017 avec l’exposition Édu EXPO
mettant en lumière l’histoire ainsi que la spécificité, la vitalité et la valeur ajoutée
de l’école de langue française
20 h 30 à 22 h
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Confédération I

L’événement se poursuit avec une soirée retrouvailles

Programme

Vendredi 5 mai 2017
7 h 30 Petit-déjeuner et inscription (et Place aux exposants)
8 h 30 à 9 h 30

Mot de bienvenue
Présentation virtuelle du bilan des démarches et réalisations et
des perspectives d’avenir
Survol du déroulement des ateliers/conversations

9 h 30 à 10 h 15

(Bloc A) Ateliers/conversations

Provinces
Ballroom
Confédération I

10 h 15 à 10 h 30 Pause santé
En simultanée dans les trois sites
10 h 30 à 11 h 30 Mot de salutations aux trois régions
Mot du président du Comité tripartite
Agir ensemble : présentation virtuelle de témoignages en provenance
des quatre coins du Canada

Confédération I

11 h 30 à 11 h 45 Regard humoristique sur l’intersectorialité
11 h 45 à 12 h 45 Déjeuner

Provinces
Ballroom

12 h 45 à 13 h 45 (Bloc B) Ateliers/conversations
13 h 45 à 14 h 45 (Bloc C) Ateliers/conversations
14 h 45 à 15 h Pause santé
En simultanée dans les trois sites
15 h à 16 h

Spectacle interactif avec la troupe Improtéine
Mot de remerciement

16 h

Mot de conclusion de la journée

18 h à 21 h

Banquet

Sommet sur l’éducation 2017

Confédération I

Provinces
Ballroom
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Samedi 6 mai 2017
8 h Petit-déjeuner

Provinces
Ballroom
Accessible en webdiffusion

9 h à 10 h 15

Panel de discussion sur les initiatives primées et sur les pistes d’action

Confédération I

10 h 15 à 10 h 30 Pause santé
10 h 30 à 11 h 30 Suite du Panel de discussion

Confédération I

11 h 30 à 12 h

Mot de clôture

Confédération I

12 h

Clôture du Sommet 2017

Partenaires de l’événement
L’organisation de cet événement est le fruit de la collaboration
entre les organismes membres du Comité tripartite
et de la Table nationale sur l’éducation,

le Conseil des ministres de l’Éducation (Canada)
ainsi que les ministères de l’Éducation des provinces et territoires
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