
Les

États généraux
de la francophonie du Grand Sudbury

Secteur

Éducation

Près de 1500 enseignants

Près de 450 personnes dans le secteur soutien familial et garderie

5700 élèves dans 29 écoles élémentaires, 2400 dans 10 écoles secondaires

1600 étudiants au Collège Boréal

Un millier d’étudiants à l’Université Laurentienne

Jeunes francophones plus scolarisés que leurs aînés et que les anglophones

Profil

Paysage communautaire

Patrimoine canadien : Entente Canada-Ontario pour les services  
en français

Patrimoine canadien : Entente Canada-Ontario en éducation

Feuille de route pour la dualité linguistique canadienne, 2008-2013

Patrimoine canadien : Accord de collaboration entre le ministère 
du Patrimoine canadien  et le secteur communautaire de la franco-
phonie de l’Ontario (2003-2009)

ACFO du Grand Sudbury : « Rapports d’activités 2007 et dossiers 
prioritaires 2008 »

opportunités

www.jerevesudbury.ca
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Secteur

Éducation
Paysage communautaire

Assurer une responsabilité partagée de la mission proposée pour l’éducation française à Sudbury.

Créer un système d’information commun qui permet d’identifier la présence des franco-parlants dans toutes les institutions d’enseignement et de formation  
y inclus les garderies. 

Créer une chaire en recherche à l’Institut Franco-ontarien de l’Université Laurentienne. 

Assurer que la francophonie est bien représentée dans tous les réseaux et cercles décisionnels locaux et provinciaux qui influencent l’éducation de langue française.  

Assurer qu’un Sudbury pro-français soit mesuré par la présence du français dans la municipalité.

Formuler une définition élargie et adoptée par tous du terme « francophone ».

Créer une section de langue française au sein de l’Ordre des éducatrices.

Assurer une présence francophone au Conseil d’administration de l’Ordre des éducatrices.

Assurer un nombre suffisant de franco-parlants au Conseil d’administration de l’École de médecine.

Accroître de beaucoup le nombre d’ayants-droits inscrits dans les écoles de langue française.

Favoriser la croissance du nombre de familles franco-parlantes.

Favoriser le « ré-accrochage » culturel. 

Créer un collectif francophone pour faire avancer le dossier d’une université française à Sudbury.

Moyens
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Perspect ives d’avenir

Le positionnement politique et stratégique  
de la francophonie pour influencer favorablement 
le processus décisionnel public.

La mobilisation communautaire

Résultats immédiats

Que la croissance de chaque franco-parlant se fasse en français tout au long de sa vie.

Résultat final

Secteur

Éducation

La mise au point d’un réseau complet de programmes éducatifs en langue française :

Un réseau complet d’institutions d’enseignement de langue française du préscolaire au troisième cycle 
soutenu par des formules de financement adéquates.

Des programmes d’immersion gérés par les conseils scolaires de langue française.

Un nombre de programmes francophones égal à ce qui est disponible en anglais dans le Nord. 

Des ateliers d’apprentissage modernes et accueillants. 

Tout apprenti de langue française est formé dans sa langue maternelle.

Le profil des besoins et des intérêts en éducation des franco-parlants du troisième âge.  

Les disciplines artistiques et culturelles offertes en français dans nos institutions.  

Le programme de l’École de médecine du Nord de l’Ontario offert entièrement en français. 

Résultats intermédiaires

www.jerevesudbury.ca


