Sommet de la francophonie albertaine
sur l’éducation postsecondaire en français en Alberta
* Les 21, 22 et 23 septembre 2017 à Edmonton ! *
Une discussion importante sur l’un des grands dossiers pour le
développement de la communauté francophone de l’Alberta !
Depuis plus d’une décennie, le dossier de l’éducation postsecondaire en français en Alberta est
fortement discuté. Les questions de l’infrastructure, du financement et de la gouvernance du
Campus Saint-Jean sont toujours identifiées comme des enjeux qui empêchent notre institution
postsecondaire francophone d’évoluer et de mieux desservir l’ensemble des parlants-français de
l’Alberta. À ceci s’ajoutent les attentes des francophones situés à l’extérieur d’Edmonton quant
à l’offre de cours, voire de programmes, postsecondaires en français en région, que ce soit de
niveau collégial ou universitaire.
Plusieurs actions ont été entreprises par l’ACFA au cours des années afin d’appuyer le Campus
Saint-Jean. De plus, ce sujet revient annuellement lors du Congrès annuel de la francophonie
albertaine et y est discuté dans le cadre d’ateliers. Malheureusement, le format de l’évènement
ne nous permet pas d’aller en profondeur dans le sujet.
Le CA provincial de l’ACFA a donc décidé d’organiser un « Sommet de la francophonie albertaine
sur l’éducation postsecondaire en français en Alberta », les 21, 22 et 23 septembre prochains à
Edmonton. Les objectifs visés pour ce Sommet sont 1) d’obtenir un meilleur avis de la
communauté sur l’éducation postsecondaire en français et 2) de démontrer l’importance de ce
dossier aux gouvernements.
Ce sommet veut donner une voix à la communauté et aux intervenants concernés afin
d’identifier les plus grands défis à adresser, les partenariats possibles à créer et des solutions
innovatrices pour l’avenir. Les participants auront l’occasion de prendre la parole sur plusieurs
sujets qui seront abordés, tels : perspectives étudiantes, gouvernance, financement,
infrastructure, recrutement et rétention, développement de nouveaux programmes et
amélioration des programmes existants ainsi qu’expansion dans l’Ouest canadien afin de mieux
desservir les régions. L’ACFA souhaite également que des recommandations émanent du
Sommet et soient apportées au Congrès annuel de la francophonie albertaine afin d’inspirer le
prochain CA provincial de l’ACFA avec les démarches à poursuivre et/ou à entreprendre.
Déjà, l’ACFA est fière de pouvoir compter sur plusieurs partenaires engagés, siégeant au Comité
organisateur du Sommet : l’Amicale Saint-Jean, l’Association des universitaires de la Faculté
Saint-Jean, le Campus Saint-Jean et Francophonie jeunesse de l’Alberta. L’ACFA espère
également pouvoir compter sur vous : organismes, entreprises et citoyens engagés, afin de
faire avancer cet important dossier !

Devenez partenaire et/ou faites un don !
*Veuillez noter que l’ACFA n’a reçu aucun financement public pour l’organisation de ce Sommet.

Sommet de la francophonie albertaine
sur l’éducation postsecondaire en français en Alberta
* Les 21, 22 et 23 septembre 2017 à Edmonton ! *
Horaire préliminaire
JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017
CAFÉ BICYCLETTE
17h00 à 19h00 5@7 « Forum ouvert sur les perspectives étudiantes »
En partenariat avec Francophonie jeunesse de l’Alberta (FJA) et
l’Association des Universitaires de la Faculté Saint-Jean (AUFSJ)

9h00 à 11h15

11h15
13h00
14h45
15h00

à
à
à
à

13h00
14h45
15h00
17h30

VENDREDI 22 SEPTEMBRE 2017
JOURNÉE « ACADÉMIQUE »
CAMPUS SAINT-JEAN
Axe 1 : Dimensions historiques et constitutionnelles : Acte de l’Amérique du
Nord britannique, Commission Laurendeau-Dunton et questions métis et
internationales
Panel 1 - Contexte historique et constitutionnel de l’éducation francophone
Pause et lunch
Panel 2 - Modes de gouvernance et nouvelles perspectives
Pause
Axe 2 : Dimensions éducationnelles : Défis et implications pour la formation
initiale et continue des enseignants

Tables rondes
 Thème A : Développement langagier et identitaire
 Thème B : Diversité et inclusion
 Thème C : Leadership et administration scolaire
17h35 à 18h00 Mot de clôture et présentation du programme du lendemain
18h00
Réception

9h00 à 9h15
9h15 à 10h45
10h45 à 11h00
11h00 à 12h15
12h15 à 13h15
13h15 à 14h30
14h30 à 14h45
14h45 à 16h00
16h00 à 16h30

SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2017
JOURNÉE « COMMUNAUTAIRE »
CAMPUS SAINT-JEAN
Mot d’ouverture et mise en contexte
Panel d’ouverture
Pause
Discussions 1 : Gouvernance / Financement
Lunch
Discussions 2 : Infrastructure / Programmes offerts
Pause
Discussions 3 : Recrutement et rétention / Mieux répondre aux besoins
des régions et expansion dans l’Ouest
Plénière et clôture

Sommet de la francophonie albertaine
sur l’éducation postsecondaire en français en Alberta
* Les 21, 22 et 23 septembre 2017 à Edmonton ! *
Organismes et entreprises engagés, devenez partenaire !
Champion de l’éducation postsecondaire
(Maximum de trois partenaires)

[2500 $]

Devenez un partenaire central du Sommet sur l’éducation postsecondaire !
Cet appui nous permettra d’accueillir un animateur professionnel afin de bien centrer les
discussions sur les enjeux relatifs à l’éducation postsecondaire en français en Alberta ainsi que
des panélistes pertinents qui présenteront une mise en contexte sur l’état de l’éducation
postsecondaire en français et offriront des pistes de solutions.
Votre contribution vous donnera la visibilité suivante :









Votre logo en évidence sur l’ensemble de la publicité
Mention de votre appui dans les outils de relations de presse
Votre bannière sur les lieux du Sommet
Votre logo sur la page du Sommet le site Web de l’ACFA
Votre logo en évidence sur l’écran géant lors des pauses
Votre logo en évidence sur les cartons-tentes sur les tables
Votre logo en évidence sur le programme du Sommet
Mention de votre appui dans les remerciements

Partenaire privilégié des régions
(Maximum de trois partenaires)

[2500 $]

Devenez un partenaire privilégié du Sommet sur l’éducation postsecondaire !
Cet appui nous permettra d’appuyer la participation de personnes en provenance de diverses
régions de l’Alberta afin d’apporter cette perspective importante.
Votre contribution vous donnera la visibilité suivante :









Votre logo en évidence sur l’ensemble de la publicité
Mention de votre appui dans les outils de relations de presse
Votre bannière sur les lieux du Sommet
Votre logo sur la page du Sommet le site Web de l’ACFA
Votre logo en évidence sur l’écran géant lors des pauses
Votre logo en évidence sur les cartons-tentes sur les tables
Votre logo en évidence sur le programme du Sommet
Mention de votre appui dans les remerciements

Présentateur du 5 à 7

[2000 $]

(Maximum d’un partenaire)
Devenez un partenaire présentateur du 5 à 7 du Sommet sur l’éducation postsecondaire !
Cet appui nous permettra d’accueillir des étudiants lors d’un 5 à 7 le jeudi 21 septembre 2017,
afin d’obtenir leur perspective.
Votre contribution vous donnera la visibilité suivante :









Votre logo en évidence sur l’ensemble de la publicité pour le 5 à 7
Mention de votre appui dans les outils de relations de presse
Votre bannière sur les lieux du 5 à 7
Votre logo sur la page du Sommet le site Web de l’ACFA
Votre logo en évidence sur les cartons-tentes sur les tables
Votre logo en évidence sur le programme du Sommet
Levée de verres à votre santé pendant le 5 à 7
Mention de votre appui dans les remerciements

Partenaire « prise de notes »
(Maximum d’un partenaire)

[1500 $]

Devenez un partenaire important du Sommet sur l’éducation postsecondaire !
Cet appui nous permettra d’offrir un carnet de notes à chacun des participants au Sommet,
avec votre logo sur la page couverture du carnet.
Votre contribution vous donnera la visibilité suivante :







Votre logo sur les carnets de notes distribués aux participants du Sommet
Votre logo sur la page du Sommet le site Web de l’ACFA
Votre logo en évidence sur l’écran géant lors des pauses
Votre logo en évidence sur les cartons-tentes sur les tables
Votre logo en évidence sur le programme du Sommet
Mention de votre appui dans les remerciements

Partenaires de l’éducation postsecondaire

[500 $]

Devenez un partenaire du Sommet sur l’éducation postsecondaire !
Votre contribution vous donnera la visibilité suivante :




Votre logo en évidence sur l’écran géant lors des pauses
Votre logo en évidence sur les cartons-tentes sur les tables
Mention de votre appui dans les remerciements

Sommet de la francophonie albertaine
sur l’éducation postsecondaire en français en Alberta
* Les 21, 22 et 23 septembre 2017 à Edmonton ! *
Citoyens engagés, faites un don !
Devenez un contributeur central à la réalisation du Sommet sur l’éducation postsecondaire ! Peu
importe le montant, votre contribution sera appréciée. Cet appui nous permettra de voir à la
réalisation d’un évènement de qualité et qui donnera une voix forte à notre communauté en
matière d’éducation postsecondaire en français en Alberta.

Donateur niveau Platine**

[+1000 $]

Votre contribution vous donnera la visibilité suivante :




Votre nom en évidence sur le site Web « Donateurs niveau Platine »
Votre nom en évidence sur l’écran géant lors des pauses
Mention de votre appui dans les remerciements

Donateur niveau Or**

[entre 500$ et 1000 $]

Votre contribution vous donnera la visibilité suivante :




Votre nom en évidence sur le site Web « Donateurs niveau Or »
Votre nom en évidence sur l’écran géant lors des pauses
Mention de votre appui dans les remerciements

Donateur niveau Argent**

[entre 250$ et 500 $]

Votre contribution vous donnera la visibilité suivante :



Votre nom en évidence sur le site Web « Donateurs niveau Argent »
Votre nom en évidence sur l’écran géant lors des pauses

Donateur niveau Bronze**

[entre 25$ et 250$]

Votre contribution vous donnera la visibilité suivante :



Votre nom en évidence sur le site Web « Donateurs niveau Bronze »
Votre nom en évidence sur l’écran géant lors des pauses
**L’ACFA émettra un reçu pour fins d’impôt pour tout don de 25$ ou plus.

Sommet de la francophonie albertaine
sur l’éducation postsecondaire en français en Alberta
* Les 21, 22 et 23 septembre 2017 à Edmonton ! *
FORMULAIRE ET PAIEMENT !
Devenir partenaire :
□
□
□
□
□

Champion de l’éducation postsecondaire
Partenaire privilégié des régions
Présentateur du 5 à 7
Partenaire « prise de notes »
Partenaires de l’éducation postsecondaire

Faire un don :
□
□
□
□

Donateur
Donateur
Donateur
Donateur

niveau
niveau
niveau
niveau

Platine
Or
Argent
Bronze

[2500 $]
[2500 $]
[2000 $]
[1500 $]
[500 $]

[+1000 $]
[entre 500$ et 1000 $]
[entre 250$ et 500$]
[entre 25$ et 250$]

Pour simplifier l’accord de partenariat et/ou de don, veuillez remplir le formulaire au lien
suivant : https://formulaireacfa.wufoo.eu/forms/r1348qmz1kj411t/
Vous aurez la possibilité de payer à l’aide d’une carte de crédit ou de demander une facture et
de payer par chèque.
Pour plus d’informations, communiquez avec Samuel Gagnon, coordonnateur de projets à
l’ACFA : coordonnateurprojets@acfa.ab.ca ou 780.466.1680 poste 213.

