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ACELF – Congrès pancanadien 
 

Un goût de concertation et un parfum de fête pour le 75e congrès de l’ACELF   
 
QUÉBEC, le 29 septembre 2022 – L’Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF) tiendra 
son 75e congrès annuel, les 6 et 7 octobre 2022, au Centre des congrès de l’Île-du-Prince-Édouard, à 
Charlottetown, sur le thème Ensemble plus que jamais! Près de 375 congressistes de partout au pays sont 
attendus à ce grand rassemblement pancanadien en éducation de langue française, dans un esprit de solidarité 
avec les gens de l’Atlantique, éprouvés par les dégâts causés par l’ouragan Fiona. 
  
« Chaque année, le congrès de l’ACELF nous réunit par le désir d’aider les jeunes à faire une place importante à 
la francophonie dans leur vie, c’est-à-dire, les accompagner dans leur construction identitaire francophone. Le 
congrès a toujours été un lieu enrichissant de rencontres, d’inspirations, d’apprentissages et de partages pour 
parfaire nos pratiques et innover. Mais cette année, notre congrès a une saveur toute particulière. D’abord parce 
qu’il y a cette grande hâte d’être ensemble, en présence, après 2 ans d’événement virtuels, dans ce goût de 
concertation et de solidarité, si caractéristique de notre réseau pancanadien. Mais aussi parce que notre congrès 
soulignera en grand le 75e anniversaire de notre association et le 50e anniversaire de notre revue scientifique 
Éducation et francophonie. De plus, ce congrès sera l'occasion de démontrer notre appui envers le milieu éducatif 
francophone de l'Île-du-Prince-Édouard, durement touché par l'ouragan Fiona », explique Marcel Larocque, 
président de l’ACELF. 
 
Des célébrations 
Pour souligner les 75 années d’existence de l’ACELF, une soirée d’anniversaire aura lieu le 6 octobre. Porté par 
son histoire rassembleuse, telle que présentée dans le blogue Francosphère, ce banquet de fête vise à souligner 
la vitalité du réseau pancanadien. L’événement sera précédé par le cocktail des 50 ans de la revue scientifique de 
l’ACELF, Éducation et francophonie, le 6 octobre. Elle sera d’ailleurs ponctuée de la présentation de son nouveau 
numéro spécial « 50 ans de la revue Éducation et francophonie ». 
 
Des contenus pédagogiques enrichissants 
Le congrès de l’ACELF réserve aux participantes et participants plusieurs expériences pédagogiques sous deux 
angles d’actions. Tout d’abord la concertation sur des enjeux communs avec la communauté, visant une réflexion 
collective. 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. Ces thèmes se déclineront à travers des expériences 
instructives tels que des pratiques réussies, des discussions sur des enjeux d’actualité, des échanges avec les 
jeunes ou l’exploration de nouvelles ressources. Le congrès présentera également deux conférences phares. La 
première, nommée « Résilience langagière, apprentissage et inclusion », sera présentée par la sociolinguiste de 
renom Phyllis Dalley, professeure titulaire et chercheuse à l'Université d'Ottawa. La deuxième, nommée 
« Partenariat Écoles-Communautés-Familles à l’Île-du-Prince-Édouard », mettra en vedette la vitalité de 
l'éducation de langue française dans la province, et sera présentée par Anastasia DesRoches, directrice 
générale de la Fédération des parents de l’Île-du-Prince-Édouard. 
 
Une jeunesse engagée 
Parce que la jeunesse est au cœur de toutes les actions du réseau de l’ACELF, le congrès fera une place 
importante aux jeunes avec sa délégation Leadership jeunesse. Cette dernière sera formée d’une trentaine 
d’élèves, provenant de partout au Canada, et sera coordonnée par la Jeunesse Acadienne et Francophone de 
l’Île-du-Prince-Édouard (JAFLIPE). Le groupe aura l’occasion d’animer des ateliers au congrès sur les thèmes de 
la diversité, l’identité, la sécurité linguistique ainsi que la santé mentale et le bien-être. Les élèves du groupe 
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participeront ainsi activement au congrès et auront la chance d’exercer leur leadership et de partager leurs idées 
pour faire briller la francophonie dans la vie des jeunes, partout au pays.  
 
Pour suivre le congrès de l’ACELF 
L’ACELF invite toutes les personnes intéressées à suivre le déroulement de son congrès à s’abonner à ses médias 
sociaux: Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn ainsi qu’à surveiller le mot-clic #congrèsACELF. 
 
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 ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-
Brunswick, le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance de la Nouvelle-Écosse et le 
ministère de l'Éducation de Terre-Neuve-et-Labrador, 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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