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Message de l'équipe

L'année 2019 à l'ACEI a été placée sous le signe de l'innovation et de la

collaboration. Les différents projets réalisés en 2019 ont renforcé notre conviction

que la communauté éducative de langue française en Ontario avait encore de

nombres besoins, fussent-ils pour le soutien aux élèves, aux parents, l'accueil et

l'insertion des enseignants. Notre engagement communautaire cette année visait

donc aussi bien les élèves, les parents que les enseignants. Nous sommes heureux

d'avoir atteint nos objectifs de l'année, et d'avoir eu de nouveaux partenaires pour

nous aider à accomplir notre mission. Cela ne peut que contribuer à renforcer notre

engagement communautaire afin d'embarquer dans l'année 2020 avec des projets

encore plus porteurs.

Engagement communautaire 

1- Ateliers- Relations harmonieuses entre parents et
enfants

Le perfectionnement professionnel prend

de nombreuses formes. Nos membres ont

eu l’occasion de se prêter au jeu de la «

Rencontre avec soi » lors d'un atelier où

nous avons invité l'écrivain et conférencière

Gabriela Casineanu. L'atelier s'est tenu

l'après-midi du 09 février 2019 et de

nombreux enseignants et parents ont pu

discuter des stratégies pour entretenir des

relations harmonieuses avec les plus

jeunes. Gabriela Casineanu a également

dédicacé certains de ses ouvrages pour nos

participants.



L'ACEI a participé à la préparation et au déroulement du Faculty of Education

Summer Institute (FESI) 2019, organisé conjointement par le Réseau des Savoirs sur

l'équité et l'Université York. Pour le FESI 2019 l'ACEI a préparé et présenté un

atelier sur l'insertion professionnelle des enseignants francophones issus de

l'immigration. Les intervenants étaient: Alice Fomen, Yollande Dweme, Sussanna

Tatah.

2- Relations avec le RSEKN

1- Production de baladodiffusions

Projets réalisés 

Grâce à une subvention du Réseau des Savoirs sur l’Équité (RSEKN), des

enseignants de l’Alliance pour une Communauté Éducative Inclusive et d’autres

invités membres de la communauté éducative ont eu l’occasion durant cette année

de partager leurs idées et réflexions sur l’équité en éducation, à travers une série

de baladodiffusions animées par deux enseignants.



Garanties juridiques de l’équité et l’inclusion telles qu’abordées par le

personnel enseignant

Interventions des enseignants auprès des élèves ayant des besoins particuliers

L’ accueil de l’élève 

Les professionnels formés à l’étranger qui rejoignent le domaine de

l’enseignement en Ontario

Expériences vécues par les parents immigrants au sein du système scolaire en

Ontario

Les dix émissions étaient planifiées autour de cinq thèmes principaux que nous

avons jugés importants pour alimenter les questions d’équité en milieu scolaire, et

qui touchent des acteurs principaux tels que les enseignants, les élèves et les

parents d’élèves. Les thèmes principaux étaient les suivants:

Tous les épisodes sont disponibles en téléchargement gratuit sur notre site web.

Des cartes cadeaux d'une valeur de 50$ ont été offertes à tous les participants, et

nous profitons du présent rapport pour les remercier à nouveau!

Pour mener à bien ce projet, l'ACEI a reçu une subvention de 3100$ du Réseau des

Savoirs sur l'équité, afin de nous doter de l'équipement adéquat (micros, casques)

et couvrir la compensation des participants. 



De nombreux élèves des écoles élémentaires et secondaires ne comprennent pas

encore le concept d'équité et ni celui d'inclusion. Si nous pouvons observer une

diversité culturelle dans les écoles des métropoles telles que Toronto, cette réalité

ne se réflète pas dans toutes les villes du Canada. Pour bon nombre d'élèves donc,

les concepts d'inclusion, de diversité et d'équité relèvent encore de l'abstraction.

Sur ce plan en effet, les divers événements organisés dans la communauté et les

ressources que nous avons sous la main actuellement, bien que peu nombreuses,

visent surtout à sensibiliser les adultes. C'est forts de ce constat que nous avons

décidé de lancer un concours de rédaction à l'attention des élèves des écoles

élémentaires secondaire de langue française de toute la province.

 

Grâce à une subvention de Patrimoine Canada dans le cadre du programme

«Canada en fête», à l'apport du Conseil scolaire Mon Avenir, du Conseil Viamonde,

du Collège Boréal, du portail des langues officielles et de nombreux autres

commanditaires, ces élèves ont reçu de nombreux prix au rang desquels les

ordinateurs, tablettes, cartes cadeaux, livres.

 

2-Concours de rédaction

https://l-express.ca/un-concours-de-redaction-sur-la-diversite/


Nous avons été heureux de recevoir des soumissions de poèmes de diverses

écoles secondaires de langue française dans la province. Pour ceux des élèves

n'ayant pas pu faire le déplacement pour venir récupérer leur prix à cause des frais

de voyage, les prix ont été postés. Les poèmes ont été regroupés dans un recueil

qui est disponible sur notre site.

La soirée de remise des prix
pour le concours de rédaction,
combinée avec la Journée du
multuculturalisme, s'est tenue
le 27 juin 2019 au Meadowvale
Town Center de Mississauga,
et durant cette soirée une
représentante de la Fondation
Rick Hansen a pu faire une
présentation sur les objectifs
de la fondation et les enjeux
d'accessibilité au sein du
système scolaire.

3-Célébration du multiculturalisme



1- Au cours du second semestre de l'année, nous avons accueilli avec joie

l'annonce du programme de Patrimoine Canada sur la stratégie de recrutement et

rétention des enseignants, avec un accent sur les enseignants des écoles

francophones. Ceci marque la volonté du gouvernement de travailler à la vitalité du

système scolaire de langue française. L'ACEI n'a malheureusement pas obtenu de

subvention dans le cadre de cet appel à projets. Notre programme de soutien à

l'insertion de l'enseignant immigrant (PSI) demeure en processus d'amélioration

pour pouvoir soumissionner pour des appels similaires dans le futur.

2-La campagne le plaisir d'enseigner à été menée durant toute l'année sur nos

réseaux sociaux, non seulement pour sensibiliser le nouveau personnel enseignant

immigrant aux avantages d'être dans le système scolaire franco-ontarien, mais

aussi pour motiver les enseignants qui font face à de nombreux défis au quotidien.

La campagne consistait principalement à créer des icônes, illustrations et images

représentant le plaisir d'enseigner. Ces images devaient servir à la fabrication de T-

shirts, de casquettes et de nombreux autres objets promotionnels qui devaient

aider à leur tour générer des revenus pour l'association. Cependant, le manque de

bénévoles pour la gestion de ce projet a forcé son interruption. Nous continuons de

tendre la main à tous ceux qui pourraient nous aider à réaliser ce type de campagne

de promotion de l'enseignement.

Opportunités saisies 



Concrètement, que représente cette plante sur le logo Le plaisir d'enseigner?
Lorsqu’une plante a des difficultés à grandir, la plupart du temps la cause réside
non pas dans son propre corps, mais dans l’environnement dans lequel elle évolue.
Ce logo encourage à explorer les environnements d’apprentissage des élèves, à
enquêter sur les freins potentiels à leur apprentissage. De plus, ce logo représente 
 le fait que les plantes ne poussent pas toutes au même rythme. Un arrosage
excessif n’y changera absolument rien. Il faut donc établir des profils d’élèves, s'y
fier, et différencier au quotidien dans l'enseignement.

Une de nos participantes avec son
calendrier et sa tasse de la marque
«Mieux enseigner»

Projets en cours 

Durant l'année 2019, l'ACEI a reçu une subvention de 8000$ de Patrimoine Canada
pour réaliser un projet pilote de publication d'ouvrage sur l'insertion
professionnelle de l'enseignant issu de l'immigration. À ce jour, des entrevues ont
déjà été menées et des grands thèmes ont été dégagés. Le projet se poursuivra
durant l'année 2020 et la date de publication est prévue pour le 28 juin 2020.

Rencontres du Conseil d'Administration 

Le Conseil d'administration cette anneé composé de Bintou Ouedraogo, Yves
Tambo, Théopiste Twagiramariya, Aline Tatiotsop et Alice Fomen, s'est rencontré
de façon virtuelle à cinq reprises pour parler de l'avancement des projets de
l'association. Une rencontre physique a eu lieu au mois d'Août 2019 pour



Merci au Toronto North Support Service qui a offert des cadeaux à nos
participants au cours de certains ateliers. 
Nous remercions également le Portail des langues officielles du Canada qui a
remis aux élèves de nombreux prix dans le cadre de notre concours de rédaction.

déterminer les critères de
sélection des participants
pour la publication de
l'ouvrage, et établir un

échéancier pour les
livrables dans le cadre de
ce projet.

Remerciements 

Distinctions reçues 

www.aceicanada.org

Retrouvez toute notre activités sur notre site à l'adresse et sur nos réseaux sociaux

Cette année, l’ACEI a eu le plaisir de recevoir une distinction du TRIEC (Toronto
Region Immigrant Employment Council) aux côtés du BFAN (Black Female
Accountant Network), signe d’encouragement des initiatives de collaboration
entre organismes du secteur non lucratif. 

@acei_ontario A.C.E.I Ontario

http://www.aceicanada.org/
https://twitter.com/acei_ontario
https://www.linkedin.com/in/a-c-e-i-ontario-605807149/

