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L’ACELF dévoile la programmation de son congrès pancanadien 

Une expérience virtuelle pour favoriser le bien-être à l’école 

 
Québec, le jeudi 23 septembre 2021 – L’Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF) dévoile la 

programmation de son congrès pancanadien qui se déroulera sur le thème « Mon bien-être, notre mieux-être! », le 22 

octobre 2021, de 11 h 30 à 16 h (HAE), en mode 100% virtuel. Reconnu comme étant le plus grand rassemblement en 

éducation de langue française du Canada, il vise à réunir les membres du personnel des écoles de langue française du 

pays pour partager des pratiques innovantes permettant de favoriser le bien-être et le développement identitaire 

francophone des élèves. 

 

« Le thème de cette année fait écho à un enjeu très présent dans l’actualité. Encore plus dans la période exceptionnelle 

que nous vivons. Et il est essentiel de prendre en compte la mission des écoles de langue française : aider les élèves à 

faire place à la francophonie dans leur vie. Parce que le bien-être des jeunes favorise leurs apprentissages, mais aussi 

leur choix de vivre une francophonie confiante, fière et affirmée. Ce congrès est une opportunité d’enrichissement 

professionnel et personnel inestimable. Les intervenantes et intervenants en éducation de langue française apprendront, 

d’une part, comment cultiver concrètement le bien-être à l’école. Et d’autre part, les congressistes vivront aussi en soi 

un moment de bien-être. Parce que le congrès de l’ACELF, c’est une expérience incomparable qui permet de se 

rassembler, de connecter, de partager et de s’inspirer mutuellement. C’est un véritable bouillonnement d’énergies de 

gens passionnés d’éducation de langue française, provenant de partout au Canada. On a très hâte d’accueillir 

virtuellement toutes ces personnes, parce que c’est le mélange de la diversité de nos expériences et de nos points de vue 

qui mènent nos écoles encore plus loin », explique M. Marcel Larocque, président de l’ACELF.  

 

Un parcours bien-être en bonne compagnie 

Ce congrès virtuel sera animé par l’écrivain, dramaturge, danseur, comédien et metteur en scène Simon Boulerice. 

Détenteur de plusieurs prix littéraires, il est un grand nom de la culture francophone d’ici. Son regard curieux et intéressé 

sur le monde accompagnera les congressistes au cours de leur parcours. Ce créateur québécois est d’ailleurs bien au fait 

de la vitalité de la francophonie canadienne. Il en a notamment fait l’expérience alors qu’il a créé un spectacle avec 

d’autres artistes de la francophonie canadienne à Régina, en Saskatchewan, en 2005.  

 

Une équipe d’animation diversifiée 

Les congressistes pourront aussi bénéficier de l’inventivité, de l’expertise et du dynamisme d’une équipe d’animation 

provenant de partout au Canada. L’expérience propose d’ailleurs d’enrichissantes occasions d’échanges et de 

rencontres, des périodes de réflexion, des instants relaxants, des opportunités d’apprentissages et des moments de 

bonheur. La conférence d’ouverture « Le bien-être à l’école, il faut en parler! », de la professeure en psychopédagogie 

Nadia Rousseau, donnera le coup d’envoi à l’événement. Le congrès prévoit en plus plusieurs expériences exploratoires, 

au choix des congressistes : ateliers interactifs, pratiques réussies, découvertes de ressources et conférences. D’autres 

activités communes promettent de faire vivre aux participantes et participants des moments énergisants, de pur bien-

être. 

 

Le coup d’œil des jeunes 

La jeunesse est au centre des actions du congrès virtuel de l’ACELF. Une place spéciale est accordée à la perspective 

des élèves. Et une discussion rafraîchissante y est notamment consacrée pour mener plus loin les réflexions des 

congressistes sur le bien-être à l’école. 

 

L’ACELF invite les membres du personnel des écoles de langue française à découvrir les détails de la programmation 

de cette expérience virtuelle et à s’y inscrire en visitant le site Web de l’événement : https://acelf.ca/congres2021 . 

 

L’ACELF tient à remercier les partenaires du congrès 2021: le ministère du Patrimoine canadien, le Secrétariat du 

Québec aux relations canadiennes, la Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF), la Fédération canadienne 

https://www.agencegoodwin.com/artistes/simon-boulerice
https://acelf.ca/congres2021


des enseignantes et des enseignants (CTF/FCE) et l’Association des enseignantes et des enseignants francophones du 

Nouveau-Brunswick (AEFNB). 

 
 

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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