
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME OFFICIEL 
 

VENDREDI 23 OCTOBRE 2015 (Hôtel Delta Fredericton – Salle Grand Ballroom AB) 

14 h 30-16 h 30  Atelier précolloque : PALC 101 (animation : Sophie Lacroix) 
18 h  Accueil et inscription 
19 h  Mot de bienvenue 

19 h 15     Mise en contexte (animation : Gino LeBlanc) 

19 h 30     Célébrons nos réussites! (animation : René Cormier) 

20 h                    Vitrine culturelle FJFNB  

21 h  Soirée dansante avec DJ Bones 

23 h   Fin des activités de la soirée 

 

SAMEDI 24 OCTOBRE 2015 (École Les Éclaireurs – 17, promenade Eco Terra, Fredericton) 

8 h 15  Accueil et inscription 

8 h 45  Mise en contexte et objectifs de la journée (animation : René Cormier) 

9 h  Conférence : Leadeurship partagé (animation : Pierre Battah) 
9 h 30     Déplacement 
9 h 35  1er bloc d’ateliers : Pratiques gagnantes reflétant la vision de la PALC 

10 h 45    Pause 

11 h 05     Déplacement 

11 h 10  PALCnel (animation : FJFNB)  

12 h 15               Dîner sur place 

13 h 15     13 h 15   2e bloc d’ateliers : La PALC en action dans nos milieux 

14 h 30  Pause   

14 h 50          14 h 50  Plénière (animation : René Cormier) 

 Faits saillants des discussions (bloc 2) 
 Activité : Engagement des individus et des organismes en lien avec la mise en 

œuvre de la PALC 
15 h 30  Mot de la fin 
15 h 40  Fin du colloque 
 
 

 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

CONFÉRENCE 
(9 h à 9 h 30) 

 

Le leadership partagé (Local : Cafétorium, École Les Éclaireurs) 
Réflexion sur le processus du leadership partagé en lien avec la mise en œuvre de la 

PALC au sein de la communauté acadienne et francophone du Nouveau-Brunswick 

ANIMATION  

Pierre Battah (Conseiller en gestion des ressources humaines et en développement du leadership) 

 

 

1er BLOC D’ATELIERS  
Pratiques gagnantes reflétant la vision de la PALC 

(9 h 35 à 10 h 45) 
 

OBJECTIF DE L’ATELIER : Découvrir quelques pratiques gagnantes déjà mises en place 

par les différents secteurs de la communauté acadienne et francophone du Nouveau-

Brunswick reflétant la vision de la PALC.  

 

1. Initiatives et politiques culturelles municipales (Local C116) 
Cet atelier présentera quelques initiatives et politiques culturelles instaurées 

récemment par certaines municipalités ou associations reflétant les visées et 

l’esprit collaboratif de la PALC. 

ANIMATION  

Mario Doucet (chargé de projets, AFMNB) 

Line Godbout (consultante) 

Luc Richard (directeur, Service de performance organisationnelle, ville de Dieppe) 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Outils en construction identitaire (Local C115) 
Différents outils et ressources pédagogiques en construction identitaire seront 

présentés dans le cadre de cet atelier, dont plusieurs publications de l’Association 

canadienne d’éducation en langue française (ACELF) et le site web de la PELF 

(Pédagogie à l’école de langue française).    

ANIMATION  

 Yves Doucet (enseignant, École L’Odyssée) 

 

3. Mieux comprendre le monde communautaire (Local C114) 
Cet atelier est destiné aux participants voulant comprendre les grandes lignes du 

fonctionnement et l’importance de la contribution des associations et des 

organismes communautaires de l’Acadie du Nouveau-Brunswick. 

ANIMATION  

Rémi Goupil (Directeur général, FJFNB) 

Marc-André LeBlanc (Président, FJFNB) 

 

4. Initiatives en développement de la petite enfance (Local C113) 
La petite enfance est une période déterminante en ce qui a trait au 

développement global de l’enfant. Elle l’est encore plus en milieu francophone 

minoritaire. Cet atelier présentera donc différentes initiatives du secteur de la 

petite enfance contribuant à la réalisation de la double mission du système 

éducatif acadien et francophone, soit la réussite éducative et la construction 

identitaire de chaque enfant.  

ANIMATION  

Charline Morrison (directrice, Services à la petite enfance au DSF-S) 

Chantal Varin (directrice générale, AFPNB) 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Manifestations de la francophonie (Local C110) 

Les évènements célébrant la langue et la culture d’expression française foisonnent 

au sein de la francophonie. Les activités jeunesse organisées en marge de ces 

évènements favorisent, entre autres, la construction identitaire des jeunes qui y 

participent. Cet atelier présentera quelques-unes de ces initiatives de même que 

différents moyens mis en place par les médias pour maximiser l’impact de celles-

ci auprès d’un plus grand nombre d’individus.   

ANIMATION  

Pauline Abel (agente de projets, FJFNB) 

Jean-Luc Benoit (conseiller en sport et loisir, PNB) 

Carmen Gibbs (directrice générale, AAAPNB) 

 

6. Passeurs culturels (Local C109) 
Chaque personne qui évolue dans l’environnement de l’enfant exerce une 

certaine influence sur sa construction identitaire. À cet égard, tous les partenaires 

du système éducatif acadien et francophone doivent assumer une responsabilité 

importante : celle de jouer pleinement leur rôle de passeurs culturels. Cet atelier 

présentera donc des façons novatrices (ex. monde des affaires, arts, éducation 

internationale) d’assumer ce rôle, tant auprès des jeunes acadiens et 

francophones qu’auprès de l’ensemble des citoyens.   

ANIMATION  

Isabelle Thériault (artiste professionnelle) 

Geneviève Lanteigne (Conseillère en communications et en relations publiques, 

    DPG Communication) 

Suzanne Gagnon (directrice générale, Place aux compétences) 
 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Identité 2.0 (Local D103.1) 
L’atelier Identité 2.0 présentera des façons novatrices de contribuer à la 

construction identitaire des élèves. Humour, créativité, entreprenariat et 

technologies seront, entre autres, au rendez-vous. 

ANIMATION  

Alain Poitras (membre de l’équipe, Place aux compétences) 

Monique Saulnier (enseignante, co-fondatrice du Studio PURE) 

Bass Levesque (animateur de radio, humoriste) 

 

 

PALCnel  

(Local : Cafétorium, École Les Éclaireurs) 
(11 h 10 – 12 h 15) 

 

OBJECTIF DE L’ATELIER : Le PALCnel, c’est une session de discussion franche et 

honnête sur la Politique d’aménagement linguistique et culturel et sur ses 

répercussions concrètes à l’intérieur des établissements d’éducation. Dans cet 

exercice intergénérationnel, les jeunes panélistes seront mis de l’avant et auront 

à répondre devant le public à une dizaine de questions portant sur la vie dans 

l’école, leur parcours scolaire, ainsi que sur leurs attentes et inquiétude face au 

monde postsecondaire. C’est l’occasion parfaite d’être exposé à la réalité des 

jeunes des écoles secondaires de la province.  

ANIMATION : Équipe de la FJFNB 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

2e BLOC D’ATELIERS 

La PALC en action dans nos milieux 

(13 h 15 – 14 h 30) 

 

OBJECTIF DE L’ATELIER : Identifier quelques pratiques, actions, gestes, initiatives 

et collaborations que nous souhaiterions voir émerger dans nos milieux et qui 

assureraient la mise en œuvre de la PALC. Chaque groupe vivra une démarche de 

réflexion qui mènera les participants à déterminer quelques priorités, ainsi qu’à 

trouver des moyens pour maximiser les collaborations et le réseautage existants 

en ce qui a trait à la mise en œuvre de la PALC. Les participantes et les participants 

seront aussi invités à réfléchir aux gestes qui pourraient être posés au sein de leurs 

milieux respectifs. 

 

 

PLÉNIÈRE 

(Local : Cafétorium, École Les Éclaireurs) 

(14 h 50 – 15 h 30) 

 

OBJECTIFS DE L’ACTIVITÉ :  

 Partage des faits saillants des discussions (Bloc 2) 

 Engagement des individus et des organismes en lien avec la mise en œuvre 

de la PALC : Carte postale 
ANIMATION : René Cormier (président SNA, artiste professionnel) 

 


