CADRE D’AMÉLIORATION CONTINUE 2018-2021

RÉSULTATS STRATÉGIQUES
1. L’ACELF développe des initiatives
concrètes pour favoriser chez ses clientèles
un rapport positif à la langue française.

2. L’ACELF intègre le leadership de
la relève dans ses instances et
dans ses activités.

CLIENTÈLES

3. L’ACELF
développe un réseau
pancanadien de
personnes-ressources
pour répondre à la
demande « d’être
présente dans les
milieux ».

Les institutions
éducatives
francophones
oeuvrant de la
petite enfance au
postsecondaire.

Les intervenant(e)s
en éducation de
BUT ULTIME
langue française
Les jeunes font une
de la petite
place significative
enfance,
du
au français dans
primaire et du
leur vie.
secondaire.

Les étudiant(e)s des facultés
d’éducation francophone situées
en milieu minoritaire.

4. L’ACELF
développe sa
plateforme
Francosphère de
manière à répondre
à la demande de
ses clientèles qui
désirent mieux
connaître les
activités et les
ressources en
construction
identitaire.

5. L’ACELF collabore activement avec ses partenaires
pour intégrer de la formation en construction identitaire dans les programmes
d’études du futur personnel enseignant et personnel professionnel
en petite enfance.

VISION

En 2021, l’ACELF aura contribué
à favoriser un rapport positif à la
langue française, aura fait une
place accrue à la relève et aura
augmenté le rayonnement de
ses ressources en construction
identitaire.

CADRE D’AMÉLIORATION CONTINUE 2018-2021
MISSION
Par la réflexion et l’action de son réseau pancanadien, l’ACELF exerce son leadership
en éducation pour renforcer la vitalité des communautés francophones.

VALEURS DE L’ACELF
Collaboration • Équité • Respect • Transparence

8 PRINCIPES DIRECTEURS
Les interventions en construction identitaire de l’ACELF doivent :
• s’inscrire dans la francophonie contemporaine
• miser sur la créativité et l’innovation
• valoriser la diversité
• favoriser l’action concertée de la famille, de la communauté et de l’école
• développer un rapport positif à la langue française
• créer des liens au sein de la francophonie
• encourager la mobilisation
• viser des effets durables

