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Le 22 juin 2016 
 
 
Réseau des Cégeps et des Collèges Francophones du Canada (RCCFC) 
130, rue Slater 
Bureau 1015 
Ottawa (Ontario)  K1P 6E2 
 
 
 
Objet : Invitation au lancement du Bilan du PSELF et session de réflexion sur les perspectives d’avenir en éducation 
 
 
A qui de droit, 
 
La FNCSF a pour rôle de coordonner les travaux du Comité tripartite et a su mobiliser autour d’une même table, et ce, depuis 
quelques années, les ministères de l’Éducation, le Gouvernement fédéral et des représentants de diverses organisations 
communautaires ayant un intérêt envers l’éducation.  
 
Au nom de ce groupe de collaborateurs, nous désirons inviter votre organisme au lancement du Bilan des démarches et des 
réalisations du Plan stratégique sur l’éducation en langue française (PSELF) qui aura lieu le jeudi 22 septembre prochain, à 
compter de 9 h, à l’hôtel Hilton de Québec (ou en simultanée à l’école secondaire De La Salle d’Ottawa). Ce plan stratégique 
découle du Sommet sur l’éducation de 2012 et fut au cœur des travaux des membres du Comité tripartite et de groupes de 
travail. 
 
Le lancement du Bilan des démarches et des réalisations du PSELF du 22 septembre 
prochain sera l’occasion de faire le point sur les travaux réalisés et objectifs atteints à 
ce jour. Il sera également l’occasion de procéder à un exercice de réflexion dans le but 
d’identifier les priorités et les enjeux en éducation au sein des conseils scolaires et des 
communautés francophones qui permettront de préparer un plan d’action 2017-2022 
dont les orientations seront discutées lors du Sommet sur l’éducation prévu en mai 
2017 à Ottawa.  
 
Nous espérons que vous pourrez vous joindre à nous pour cet événement 
rassembleur d’intervenantes et intervenants qui ont à cœur l’avancement de 
l’éducation. Le nombre de participants étant limité, nous serions honorés si votre 
organisme pouvait y dépêcher un groupe d’un maximum de 3 représentants 
provinciaux et territoriaux de la membriété de votre organisme, pour chacun des 2 
sites de rencontre (Québec ou Ottawa). 
 
Nous vous invitons à vous inscrire en ligne, au www.pself.ca.  
 
Meilleures salutations. 
 
 
La présidente, 
 

Melinda Chartrand 
Melinda Chartrand 
  

http://www.pself.ca/

