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Succès et prospérité en ce début d’année 2017!

… que le réseau de l’éducation en langue française
poursuive ses belles réalisations et sa contribution à la
vitalité de la communauté ontarienne.

Poursuite de la croissance des effectifs dans les écoles
élémentaires et secondaires de langue française

Source : SISOn/EDU

Les données de l’année scolaire 2015-2016 qui ont été compilées cet
automne démontrent encore une fois une croissance des effectifs. Les

effectifs de la maternelle à la 12e année sont de 103 492. Cela représente
une augmentation de 1 654 élèves. Vous pouvez également consulter
quelques données récentes relatives aux écoles de langue française sur le
site Web de l’ELF à la section « À propos de l’ELF/Quelques données » :
http://www.elfontario.ca/fr/donnees.html

Deux nouveaux outils pour la promotion de l’éducation en
langue française

•

Le dépliant d’information générale visant à faire connaître le réseau
de l’ELF et ses avantages a été produit cet automne.

•

Le dépliant clarifiant la distinction entre l’éducation en langue
française et le programme « French immersion » a également été
rafraîchi.

Ces outils sont disponibles en deux formats à partir du site Web de l’ELF
sous la rubrique « À propos de l’ELF/Matériel promotionnel »
(http://www.elfontario.ca/fr/materiel.html) : format dépliant imprimable et
format une page (affiche).

Des données pertinentes à votre portée

Vous désirez obtenir des données statistiques ou
démographiques pertinentes pour le monde de
l’éducation? Voici une source incontournable :
Statistique Canada

Si vous souhaitez être avisé de la publication de nouveaux tableaux CANSIM
par Statistique Canada, ouvrez une session Mon StatCan et choisissez les
tableaux de votre choix après avoir cliqué sur « Avis électroniques ». Vous
recevrez un courriel à chaque nouvelle diffusion ou mise à jour!
Le portail Mon StatCan est disponible à l’adresse suivante :
www.statcan.gc.ca/fra/monstatcan.
Quelques recherches à titre d’exemple :
Indicateurs de l’éducation au Canada : une perspective internationale :
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/161215/dq161215b-fra.htm
Enquête sur l’enseignement primaire et secondaire pour le Canada, les
provinces et les territoires :
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/161118/dq161118d-fra.htm

Estimations de la population du Canada :
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/161215/dq161215c-fra.htm

Effectifs et diplômés postsecondaires au Canada :
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/161123/dq161123b-fra.htm

L’innovation pédagogique, une préoccupation constante de
l’éducation en langue française

ÉducO est un nouveau blogue sur l’innovation
pédagogique qui présente, dans un seul espace, une
diversité de thèmes portant sur les nouvelles tendances
pédagogiques, la technopédagogie, l’échange de bonnes
pratiques, l’innovation et le monde de l’éducation. Il s’agit
d’une initiative du CFORP dont le but est de contribuer à la qualité de
l’éducation en langue française. Appel à contribution : Les professionnels du
monde de l’éducation qui souhaitent mettre en valeur des initiatives
éducatives novatrices, peuvent contribuer à ce blogue en se rendant au :
http://www.cforp.ca/blogue/appel-a-contribution

