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ACELF – Congrès pancanadien 
 

Ensemble plus que jamais au 75e congrès de l’ACELF   
 
QUÉBEC, le 9 juin 2022 – L’Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF) invite les 
intervenantes et intervenants en éducation francophone du pays à s’inscrire à son congrès pancanadien annuel 
pour échanger, réfléchir et s’inspirer des meilleures idées en vue de faire vibrer la francophonie dans la vie des 
jeunes. Plus grand rassemblement en éducation de langue française du Canada, le congrès de l’ACELF se 
déroulera les 6 et 7 octobre 2022, à Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard, sur le thème Ensemble plus que 
jamais! 
 
« Notre congrès, c’est une occasion de vivre une incomparable expérience humaine à l’échelle pancanadienne, 
avec tout un réseau d’actrices et d’acteurs en éducation de langue française de partout au Canada. Des gens qui 
ont à cœur de miser sur leur pouvoir d’action en construction identitaire, c’est-à-dire : transmettre, par l’éducation, 
l’envie aux jeunes de faire place à la francophonie dans leur vie. C’est un bonheur de pouvoir organiser notre 
congrès en présence cette année. La hâte de se revoir se fait sentir, car rien n’a d’égal que d’être dans un même 
endroit, ensemble. Depuis trois quarts de siècle, le congrès de l’ACELF est un carrefour de collaboration et de 
concertation entre les intervenantes et intervenants du continuum en éducation francophone de toutes les 
provinces et territoires. Et c’est d’ailleurs un clin d’œil à cette collaboration et à cette joie de pouvoir se retrouver 
que le thème de notre congrès est Ensemble plus que jamais! », explique Marcel Larocque, président de l’ACELF. 
 
Ensemble pour passer à l’action 
À travers sa programmation, le congrès de l’ACELF abordera deux angles d’actions. Tout d’abord la concertation 
sur des enjeux communs avec la communauté, visant une réflexion collective. Par exemple, sur l’inclusion de la 
diversité sous toutes ses formes ou sur la place de la francophonie au sein de notre société diversifiée. Ensuite, la 
concertation sur des enjeux plus spécifiques aux milieux éducatifs, de la petite enfance aux divers ordres 
d’enseignement en langue française au pays. Par exemple sur des thèmes comme la littératie, l’oral ou la sécurité 
linguistique. 
 
Ensemble pour s’inspirer 
Expérience de ressourcement et de perfectionnement professionnel, le congrès de l’ACELF vise notamment à offrir 
aux congressistes des outils et des avenues à appliquer ou à adapter dans leurs milieux éducatifs. C’est dans cette 
perspective que le congrès prévoit des échanges sur plusieurs pratiques réussies qui ont eu lieu partout au pays, 
ainsi que le partage de ressources pertinentes. Le congrès braquera d’ailleurs les projecteurs sur une histoire 

d’envergure de concertation et d’engagement avec les familles et les milieux de la petite enfance, scolaire et 
communautaire : Voir grand à l’Île-du-Prince-Édouard. 
 
Ensemble pour échanger 
La programmation du congrès prévoit également des discussions sur des sujets d’actualité en éducation de langue 
française. Ces échanges visent à réunir les idées des congressistes dans le but de coconstruire des solutions et 
des initiatives pour répondre aux défis d’aujourd’hui. La présence de la délégation Leadership jeunesse, réunissant 
30 élèves d’écoles secondaires de partout au pays, alimentera aussi les réflexions. Ces jeunes leaders animeront 
d’ailleurs des tables de discussion pour exercer leur leadership et partager leurs idées afin de faire briller la 
francophonie dans la vie des jeunes. 
 
Ensemble pour partager la fierté 
La contribution de personnalités remarquables, récipiendaires des prix du Passeur culturel et du titre de Membres 

https://acelf.ca/congres2022/


  

 
honoraires de l’ACELF, sera également soulignée. Ce moment mettra en lumière des personnalités admirables, 
engagées dans la diffusion de la langue française et de la culture francophone, par l’entremise de l’éducation. 
 
Ensemble pour célébrer 
Le congrès de l’ACELF ne manquera pas de célébrer l’anniversaire des 75 années d’existence de l’association. 
Une soirée festive sera organisée pour l’occasion. Un cocktail aura aussi lieu pour marquer un autre anniversaire : 
celui de sa revue scientifique, Éducation et francophonie, qui célébrera ses 50 années d’existence.  
 
Pour être ensemble, il ne manque que vous 
L’ACEF invite l’ensemble des intervenantes et intervenants des milieux éducatifs de langue française du Canada 
à s’inscrire au congrès en visitant : acelf.ca/congres2022. Les personnes souhaitant y participer, mais qui ne 
peuvent se déplacer sur les lieux de l’événement, à Charlottetown, sont également invitées à prendre part au volet 
virtuel du congrès. 
 
Les partenaires du congrès pancanadien 
L’ACELF remercie les partenaires de son 75e congrès: le ministère du Patrimoine canadien, le ministère de 
l’Éducation et de l'Apprentissage continu de l’Île-du-Prince-Édouard, la Commission scolaire de langue française 
de l’Île-du-Prince-Édouard, le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes, Jeunesse acadienne et 
francophone de l’Île-du-Prince-Édouard, la Fédération de la jeunesse canadienne-française et l'Association des 
enseignantes et des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick. 
 
À propos du congrès pancanadien de l’ACELF 
Le congrès de l’ACELF réunit annuellement des gens de partout au pays afin de favoriser les échanges et les 
apprentissages sur la contribution de la construction identitaire aux défis actuels en éducation. Cet événement 
pancanadien permet de réseauter et de partager des idées entre des intervenantes et intervenants provenant de 
différents milieux. Le congrès favorise également le dialogue d’égal à égal entre les intervenantes et intervenantes 
scolaires ainsi que les jeunes du niveau scolaire grâce à la présence de la délégation Leadership jeunesse. 

 
À propos de l’ACELF  
L’ACELF est un réseau pancanadien d’expertise-conseil en construction identitaire. Elle accompagne les 
intervenantes et les intervenants en éducation de langue française du Canada pour renforcer leur pouvoir d’action 
et leur leadership dans le but d’aider les jeunes à faire une place significative à la langue française et à la culture 
francophone dans leur vie. 
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