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Qu’est-ce que l’École communautaire citoyenne?
C’est un partenariat qui vise à redéfinir la relation entre la communauté et
l’école pour susciter l’engagement de tous afin de favoriser la réussite des
apprenants de tous âges et l’épanouissement des communautés.

Concrètement, ça se décline comment?
Ça peut prendre différentes formes comme…

Des ateliers et
spectacles en français
pour les touts-petits

z

Un journal étudiant ou
des bulletins télévisés
produits par les élèves

Un programme
d'alphabétisation
familial dans les écoles

La participation
d'adolescents à la
gouvernance
municipale et
communautaire

Un programme
d'entrepreneuriat pour
jeunes adultes

Des mesures pour
contrer l’intimidation à
l’école et dans la
communauté

ECC

Des projets d'action
sociale écolecommunauté tels une
trousse, un forum ou une
chronique pour
sensibiliser les élèves aux
droits de la personne

Un festival multicuturel
ou une fête champêtre
rendant hommage à la
francophonie

Des programmes de
leadership jeunesse
dans les communautés

Des activités artistiques
et culturelles pour élargir
l’espace francophone
au postsecondaire

Un jardin d'école
communautaire

Qui y participe?
Tous les membres de la communauté y sont invités, notamment :
Les décideurs, les apprenants de tous âges, la famille, les enseignants, les directions
d'écoles et les citoyens.

Comment s’y prendre?
D’abord, en portant un regard neuf sur le lien entre l’école et sa communauté.
L’école et la communauté doivent évoluer ensemble.
Ensuite, chacun a un rôle à jouer…
LES RESPONSABLES DES INSTITUTIONS
D’ÉDUCATION

LES MEMBRES DES COMMUNAUTÉS



Privilégient de concert avec les membres
de la communauté la transmission et
l’appropriation de la langue et de la
culture à l’école et dans la communauté



Appuient activement les organismes
communautaires francophones et les
institutions d’éducation de langue
française



Favorisent l’engagement citoyen auprès
des apprenants, notamment au moyen
du curriculum



Participent à leur développement et
assurent ainsi leur vitalité et leur
pérennité



Participent au développement de la
communauté



Privilégient le continuum de l’éducation
en français

Qu’a-t-on à y gagner?
Beaucoup!
 Hausse de l’attractivité de la langue
française

 Progression du nombre d’inscriptions
scolaires

 Meilleure utilisation des programmes et
services en français
 Rapprochement entre les générations

 Couverture médiatique davantage
positive à l’égard des communautés
francophones

 Sensibilisation à faire des études
postsecondaires en français

 Renforcement du sentiment de fierté de
l’identité francophone

 Essor de l’engagement citoyen

 Augmentation de la force du réseau
communautaire et éducatif francophone

 Développement en français des
compétences des citoyens

Bref, l’École communautaire citoyenne, c’est une éducation à la hauteur des
aspirations de nos communautés.
Ce projet est issu de la Table nationale sur l’éducation que préside la Fédération nationale
des conseils scolaires francophones.
Pour en savoir plus, consultez le site Web de l’ECC : http://ECC-Canada.ca

