


L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE CATHOLIQUE 
CITOYENNE



BIENVENUE À TOUS ET À TOUTES!





DEUX BELLES AVANCÉES EN ELF



DEUX BELLES AVANCÉES EN ELF



PRÉSENTATRICE

• Animatrice à TFO, anciennement La Chaîne de TVO de 
l’émission scientifique Mission: Action!

• Carrière en communication pendant 20 ans comme 
journaliste aux réseaux français et anglais de la 
Société d’état Radio-Canada incluant Radio Canada 
International.

• Gestionnaire des communications à la Fédération 
nationale des conseil scolaires francophones et puis 
directrice générale depuis décembre 2018. 

• Étudié en journalisme à la Université métropolitaine 
de Toronto (Ryerson) et en communications et 
littérature à l’Université du Québec à Montréal.



L’ECC

• Résilience, combativité de nos communautés scolaires, il faut 
en être fier.

• L’ECC est un concept qui a atteint une belle maturité dans nos 
écoles depuis plus de 15 ans. 

• Concept repris habilement par le fédéral pour venir appuyer 
L’ELF sans nuire aux champs de compétence des provinces et 
territoires en matière d’éducation. 



ACTIVITÉ BRISE GLACE 

• Tour de table 

• Se présenter (nom et conseil scolaire )

• Un mot qui vous vient à l’esprit quand vous pensez à l’ECC



ACTIVITÉ BRISE-GLACE

• Incontournable/valeur ajoutée

• Fierté/avantage/nécessité/enrichissement 

• Défi/obligation/complication/casse-tête



L’ECC 

• Objectifs de cet atelier: 

➢ Meilleure compréhension de ce qu’est l’ECC et ses 

déclinaisons.

➢ Comment vous pouvez devenir des agents de changements 

positifs au sein de votre conseil en favorisant de nouvelles 

collaborations pour enrichir les expériences pédagogiques 

des élèves.



L’ECC

Activité préparatoire

Jeu-questionnaire 



L’ECC

• Pas d’iso, pas prescriptif.

• Latitude, par où commencer?

▪ ECC est entrepreneuriale au NB, peut-être catholique, etc.

• Ailleurs dans le monde elle existe aussi ( Australie 

notamment et même au Québec où on s’interroge sur le 

besoin d’aller de l’avant avec ce concept).

• Le fédéral:  PALO actuel et à venir.

• PassART et Vice-versa et micro subventions.



L’ECC..POUR UNE ÉCOLE ENRACINÉE DANS SA COMMUNAUTÉ
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=C69RU5OIUZK

https://www.youtube.com/watch?v=c69RU5OIUzk


EXERCICE EN PETITS GROUPES

1. Comment amener plus loin le concept de l’ECC dans chacun de vos conseils? 

2. Quels sont les obstacles? Les opportunités à saisir ? Les besoins identifiés ou à 

identifier?

3. Post pandémie : l’ECC plus importante que jamais? Quelles sont mes attentes envers 

l’ECC?

Total: 30 minutes

Pour vous aider:

• Pratiques exemplaires (voir cahier ECC) ou sur www.ecc-canada.ca

• Un rapporteur par table pour partage en grand groupe par la suite.

http://www.ecc-canada.ca/


VIDÉOS SUR L’ECC
UNE ÉCOLE SANS FRONTIÈRE HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=KHHJUNVRV2U

L’ECC: L’ENGAGEMENT ET LA COLLABORATION HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=LBBCSVBYE04

https://www.youtube.com/watch?v=khHjunVrV2U
https://www.youtube.com/watch?v=LbbcsvByE04


COMMENT ON PEUT VOUS AIDER?

• Suggestion d’outils ou d’accompagnement? 

• Vous pouvez commander le visuel des bannières ou 

des affiches. 

• Consulter le site de l’ECC-Canada.ca

• Les voix du changement à Winnipeg, projet réalisé avec le CFA

• L’ECC au Yukon.



MERCI DE VOTRE PRÉSENCE ET DE VOTRE PARTICIPATION




