Bulletin no 1

Préparons ensemble
l’ avenir de l’ éducation

Le but du forum

en langue française

21 avril
2018

9 h à 15 h 30

au Manitoba
Centre scolaire

Léo-Rémillard

Le samedi 21 avril 2018 se tiendra un forum sur l’avenir de l’éducation en français au Manitoba.
De la petite enfance au postsecondaire, en passant par le système scolaire de la maternelle
à la 12e année, c’est tout le continuum de l’éducation en français qui sera à l’ordre du jour.
Notre objectif est de formuler une nouvelle vision
qui guidera nos actions en tant que gouvernement
et communauté en ce qui a trait à l’avenir de
l’éducation en français dans notre province.

Pourquoi?
Le ministère de l’Éducation et de la Formation
considère élargir le mandat du Bureau de l’éducation
française (BEF) afin d’inclure les apprentissages du
berceau à la carrière.
Un tel changement exige une nouvelle vision et le
gouvernement souhaite consulter la communauté
pour entendre les suggestions, les préoccupations,
les besoins, les attentes et les désirs de tous ceux et
celles qui sont touchés par l’éducation en français :
éducateurs, parents, étudiants, élèves, administrateurs
et partenaires que ce soit en langue première
ou langue seconde.

Inscription au forum :
Préparons ensemble l’avenir
de l’éducation en langue française

Il faut aussi reconnaître que le Manitoba connaît
de grands changements démographiques et
technologiques, sans parler de l’évolution de la
diversité de sa population. C’est dans cette optique
que le BEF souhaite repenser les services qu’il offre
ainsi que la manière de les offrir.

C’est le moment de rêver!
Le forum du 21 avril sera la première étape dans
le processus de consultation et de collaboration.
Un nouveau bulletin sera diffusé chaque semaine
d’ici la tenue du forum pour que tout le monde soit
informé et prêt à participer.

Restez à l’écoute!

