
ENTENTE CANADA-COLOMBIE-BRITANNIQUE 
RELATIVE A L'ENSEIGNEMENT DANS LA LANGUE DE LA MINORITE ET 

A L'ENSEIGNEMENT DE LA SECONDE LANGUE OFFICIELLE 
2013-2014 A 2017-2018 

LA PRESENTE ENTENTE a ete conclue en fran-;ais et en anglais 
ce _3_' jour de 2014, 

ENTRE: 

ET: 

SA MAJESTE LA REINE DU CHEF DU CANADA, ci-apres appelee 
« Canada », representee par Ia ministre du Patrimoine canadien, 

SA MAJESTE LA REINE DU CHEF DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE, 
ci-apres appelee « Colombie-Britannique »,representee par le ministre de !'Education 
de Ia Colombie-Britannique. 

ATTENDU que le frans:ais et l 'anglais sont les langues officielles du Canada, telles que reconnues 
dans Ia Charte canadienne des droits et libertes ainsi que dans Ia Loi sur les langues officielles, et que 
le Canada rec01mait ses responsabilites et ses engagements envers celles-ci; 

ATTENDU que !'article 23 de Ia Charte canadienne des droits et libertes recom1ait le droit des 
citoyens et citoyennes canadiens appartenant a Ia minorite de langue fran-;aise ou de langue anglaise 
dans une province ou un territoire de faire instruire leurs enfants aux niveaux primaire et secondaire 
dans cette langue, Ia ou le nombre de ces enfants le justifie, et que ce droit comprend, Ia ot1le nombre 
de ces enfants le justifie, le droit de les faire instruire dans des etablissements de Ia minorite 
linguistique, finances a meme les fonds publics; 

ATTENDU que le Canada s'est engage a favoriser l'epanouissement des communautes minoritaires de 
langue officielle eta promouvoir Ia pleine recom1aissance et !'usage du fran-;ais et de I'anglais dans Ia 
societe canadiem1e et que, a cette fin, Ia ministre du Patrimoine canadien, confonnement a Ia Loi sur 
les langues o.fficielles, peut prendre les mesures indiquees pour, notamment, encourager et aider les 
gouvemements provinciaux et territoriaux a offrir aux minorites de langue officielle l' instruction dans 
leur pro pre langue et a donner a to us Ia possibilite d' apprendre le frans:ais et l' anglais comme langue 
seconde; 

ATTENDU qu'w1 protocole d'entente entre le Canada et le Conseil des ministres de !'Education 
(Canada) [CMEC] relatif a l'enseignement dans Ia langue de la minorite eta l'enseignement de Ia 
langue seconde de 2013-2014 a 2017-2018, ci-apres appele le « Protocole », a ete conclu 
le 14 aout 2013; 

ATTENDU que Ia Colombie-Britannique rec01malt que Ia notion de couts supplementaires, telle que 
recom1ue par le Protocole, constitue l'un des principes de base sur lesquels le Canada se fonde pour 
offrir un appui financier a Ia Colombie-Britannique; 

ATTENDU que !'education est un champ de competence provinciale et qu'il revient a Ia 
Colombie-Britam1ique de planifier, de determiner les objectifs, de definir les contenus, de fixer les 
priorites et de faire !'evaluation de ses programmes en matiere d'education; 

ATTENDU que Ia Colombie-Britam1ique, dans le cadre de sa competence en matiere d'education, 
dispense dans Ia province l'enseignement en fran-;ais conforrnement a !'article 23 de Ia Charte 
canadienne des droits et libertes eta son esplit, et l'enseignement du fran-;ais comme langue seconde; 

ATTENDU que le Canada et Ia Colombie-Britam1ique recom1aissent !'importance de l'apprentissage 
du fran-;ais comme langue seconde et que Ia Colombie-Britannique, dans le cadre de sa competence en 
matiere d'education, convient de faire progresser cet apprentissage dans le cadre des progranm1es 
d'enseignement de Ia langue seconde qu'elle dispense en Colombie-Britannique; 

ATTENDU que le Canada et Ia Colombie-Britmmique desirent favoriser le rapprochement et le 
dialogue entre les collectivites d'expression fi·Mvaise et anglaise; 
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ATTENDU que Ia Feuille de route pour les langues officielles du Canada 2013-2018: education, 
immigration et communautes, rendue publique le 28 mars 2013, reitere !'importance de Ia collaboration 
de longue date du Canada avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et prevoit des 
investissements financiers it cet egard; 

ATTENDU qu'une entente entre Ie Canada et Ia Colombie-Britannique devrait faire suite et etre 
conforme au Protocole, et tenir compte des responsabilites respectives et des interets communs des 
parties en cause; 

ATTENDU que Ia Colombie-Britannique convient de deposer un plan d'action qui circonscrit ses 
interventions en matiere d'enseignement dans Ia langue de Ia minorite et d'enseignement de Ia langue 
seconde dans le cadre de Ia presente entente en fonction du cadre strategique decrit au Protocole; 

ET ATTENDU que Ia Colombie-Britannique convient, aux fins de Ia pn\sente entente, de decrire les 
cibles et les initiatives que Ia Colombie-Britannique compte mettre en ceuvre dans son plan d'action 
pluriannuel; 

EN CONSEQUENCE, Ia presente entente atteste que les parties aux presentes conviennent de ce qui 
suit: 

1. DEFINITIONS 

1. I Les definitions qui sui vent s 'appliquent it Ia presente entente. 

« Annee scolaire »,it moins d'indication contraire, s'applique it Ia periode qui commence le 1 "juillet et 
qui se termine le 30 juin. 

«Cadre strategique » s'applique au cadre general qui decrit, pour chacun des objectifs linguistiques, 
les axes d'intervention sur !esquels sera fonde l'appui du Canada aux plans d'action des 
gouvernements provinciaux/territoriaux elabores dans Ie cadre des ententes bilaterales. 

« Depenses engagees » s' applique it toute comptabilisation des operations Iiee aux activites au moment 
ou celles-ci se produisent. Les depenses sont presentees dans les etats financiers provisoires et Ies 
rapports annuels des exercices auxquels Ies activites se rattachent, sans consideration du moment otJ Ies 
investissements font !'objet d'une entree ou d'une sortie de tn\sorerie. 

« Education», « enseignement » et «instruction »,it moins d'indication contraire, s'appliquent it tous 
Ies niveaux d'enseignement- Ie primaire, Ie secondaire, Ie postsecondaire (colleges et universites) et 
I' education permanente -, selon Ia definition habituellement acceptee par Statistique Canada ou 
convenue entre le Canada et Ia Colombie-Britannique. 

«Entente bilaterale » ou «ententes bilaterales »,it moins d'indication contraire, s'applique it toute 
entente signee par Ie Canada et Ia Colombie-Britannique, qui specifie Ies objectifs Iinguistiques, Ies 
axes d'intervention et Ies initiatives decrits dans un plan d'action faisant !'objet de l'appui financier du 
Canada pour l'enseignement dans Ia langue de Ia minorite et l'enseignement de Ia langue seconde, et 
qui enonce les engagements, les obligations et les contributions financieres des deux parties. 

« Exercice financier», « exercices financiers » et « exercice »,it moins d'indication contraire, 
s'appliquent it Ia periode qui commence le I er avril et qui se termine Ie 31 mars. 

« Langue de Ia minorite », « seconde langue officielle » et «langue seconde » s'appliquent aux deux 
langues officielles du Canada, le franyais et I'anglais. On entend par langue seconde, Ia seconde langue 
officielle, soit le franc,;ais ou I'anglais, selon Ie cas. DansIe contexte de Ia Colombie-Britannique, Ia 
langue de Ia minorite est Ie franc,;ais, et Ia langue seconde est le franc,;ais. 

«Plan d'action » s'applique it un plan d'action d'une province/d'un territoire etabli en fonction des 
besoins et des priorites qu'il privilegie au regard de l'enseignement dans Ia langue de Ia minorite et de 
l'enseignement de Ia langue seconde. Ce plan comprend un preambule et presente, pour chaque 
objectiflinguistique et axe d'intervention, les initiatives prevues, Ies indicateurs et Ies cibles de 
rendement propres it chaque gouvernement provincial/territorial, et les depenses prevues qui seront 
couvertes par Ies contributions du gouvernement federal et des gouvernements 
provinciaux/territoriaux. 
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«Programme »en enseignement dans Ia langue de Ia minorite consiste en !'ensemble des activites ou 
initiatives qui appuient I' enseignement et I' apprentissage pour un cycle scolaire offert dans Ia langue 
de Ia minorite par une ecole de langue de Ia minorite ou un etablissement postsecondaire. Un 
«programme» en enseignement de Ia langue seconde consiste en !'ensemble des activites ou 
initiatives qui appuient I' enseignement et I' apprentissage de Ia langue seconde offert pour un cycle 
scolaire donne par une ecole ou un etablissement postsecondaire. 

2. OBJET DE L'ENTENTE 

2.1 La presente entente a pour objet d' etablir un nouveau cadre de collaboration en matiere de 
langues officielles dans l'enseignement entre le Canada et Ia Colombie-Britannique de 2013-2014 a 
2017-2018, en vue de financer les initiatives decrites dans le plan d'action de Ia Colombie-Britannique 
fignrant a l'annexe 3 de Ia presente entente. Les objectifs pour lesquels le Canada verse a Ia Colombie
Britannique une contribution financiere sont les suivants : 

2.1.1 Offrir aux membres de Ia minorite de langue fran9aise de Ia Colombie-Britannique Ia 
possibilite de se faire instruire dans leur langue et de participer a un enrichissement culture! associe a 
cette collectivite. 

2.1.2 Offrir aux residents de Ia Colombie-Britannique Ia possibilite d'etudier le fran9ais comme 
langue seconde de meme que Ia possibilite d'un enrichissement culture! grace a Ia connaissance des 
cultures associees a Ia collectivite minoritaire de langue fran<;aise. 

3. OBJET DE LA CONTRIBUTION 

3.1 Sous reserve des dispositions de Ia presente entente, le Canada est dispose a contribner a une 
pmiie des cofits supplementaires que Ia Colombie-Britannique doit assumer pour !a mise en ceuvre des 
initiatives prevues dans le plan d'action pluriannuel de Ia presente entente (armexe 3). 

3.2 Confom1ement aux objectifs linguistiques enumeres a I' article 2 de Ia presente entente, le Canada 
et Ia Colombie-Britannique s'entendent pour privilegier, aux fins du plan d'action (mmexe 3), les axes 
d'intervention decrits dans le cadre strategique presente a l'annexe 4 de Ia presente entente. Les axes 
d'intervention que Ia Colombie-Britannique choisit de privilegier pour chaque objectiflinguistique 
peuvent comprendre Ia totalite ou une pmiie des axes decrits a l'armexe 4. 

3.3 Le Canada et Ia Colombie-Britannique pourront financer des initiatives repondant a des priorites 
emergentes dm1s le cadre de Ia presente entente. Dans Ia mesure ou sa situation particuliere s'y prete, Ia 
Colombie-Britannique convient egalement de tenir compte de grandes orientations pour lesquelles elle 
a un interet commun avec !'ensemble des provinces et tenitoires. En matiere d'education minoritaire, 
cela peut signifier de p01ier une attention particuliere au continuum de !'education en milieu 
minoritaire, a Ia petite enfance, a !'elaboration de partenariats entre !'ecole et Ia communaute eta 
I' enseignement postsecondaire, et de favoriser le patiage de meilleures pratiques. En matiere de langue 
seconde, cela peut signifier de potier une attention particuliere a !'approche d'enseignement et 
d'apprentissage intensif, a Ia participation des jeunes a des experiences authentiques eta divers travaux 
permettant de demontrer une progression dans !'acquisition de competences linguistiques, et de 
favoriser le pm·tage de meillemes pratiques. 

3.4 En vue d'accro1tre Ia collaboration interprovinciale/tenitoriale et d'encourager une utilisation 
optimale des ressources, le Cmmda et !a Colombie-Britannique reconnaissent !'importance de mettre en 
ceuvre des pro jets ou des initiatives interprovinciaux/tenitoriaux ou d'envergnre pancanadienne. A 
cette fin, les parties s'entendent pour que ceux-ci puissent etre coordonnes par le CMEC, 
!a Colombie-Britannique ou pm· d'autres provinces et tetTitoires, en collaboration avec le Canada. 
Les modalites regissant ces projets ou initiatives feront !'objet d'arrangements prealables entre le 
Canada, Ia Colombie-Britarmique ou le CMEC. 
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4. MONT ANT MAXIMAL DE LA CONTRIBUTION 

4.1 Sous reserve de I' affectation des credits par le Parlement, du maintien par Ia ministre federale des 
niveaux budgetaires courants et prevus jusqu'au 31 mars 2018, du programme Developpement des 
communautes de langue officielle, volet Education dans Ia langue de Ia minorite, du programme Mise 
en valeur des langues officielles, volet Apprentissage de Ia langue seconde, du respect des dispositions 
du Protocole, des engagements pris dans Je cadre d'ententes ou d'arrangements particuliers et des 
modalites de Ia presente entente, Je Canada s'engage a contribuer aux depenses admissibles engagees 
par Ia Colombie-Britannique aux fins decrites a !'article 2 de Ia presente entente. La contribution 
financiere du Canada to tali sera Je moindre d 'nn montant maximal de quatre-vingts millions cinq cent 
vingt-deux mille quatre-vingt-dix dollars (80 522 090 $) ou de 50% du total des depenses admissibles 
engagees pour Ia duree de Ia presente entente. 

4.2 Sous reserve du paragraphe 4.1 de Ia presente entente et a meme Ia contribution financiere du 
Canada qui y est presentee, Je Canada fournira annuellement a Ia Colombie-Britannique les fonds 
suivants pour Ia mise en ceuvre des initiatives decrites dans son plan d'action (annexe 3) : 

Exercice financier Langue de Ia minorite Langue seconde Total 
2013-2014 6 036 572 $ 10 067 846 $ 16 104 418 $ 
2014-2015 6 036 572$ 10 067 846 $ 16104418$ 
2015-2016 6 036 572$ 10 067 846 $ 16 104 418$ 
2016-2017 6 036 572$ 10 067 846$ 16 104 418 $ 

2017-2018 6 036 572 $ 10 067 846 $ 16 104 418$ 

Total 30 182 860$ 50 339 230$ 80 522 090$ 

4.3 La contribution financiere du Canada est conditionnelle ace que Ia Colombie-Britannique 
fournisse, pour chaque axe d'intervention, une contribution financiere equivalente ou superieure a celle 
du Canada pour Ia realisation de son plan d'action (annexe 3). 

4.4 Sous reserve de !'affectation des credits par I' Assemblee legislative de Ia Colombie-Britannique 
et du maintien des niveaux budgetaires courants et prevus du ministere de I' Education, 
Ia Colombie-Britannique s'engage a contribuer aux depenses admissibles engagees aux termes de son 
plan d'action (annexe 3) au cours de Ia periode visee par Ia presente entente. 

4.5 Contributions compJementaires 

4.5.1 Le Canada se reserve le droit d'approuver des contributions complementaires en sus de Ia 
somme prevue au paragraphe 4.1 de Ia presente entente. Ces contributions seront assujetties a 
!'approbation du Canada et viseront entre autres : 
a) Ia petite enfance en milieu minoritaire, particulierement Ia mise sur pied de services de garde en 
milieu scolaire et de programmes prescolaires; 

b) le developpement de partenariats entre I' ecole et Ia communaute minoritaire; 

c) le developpement de I' enseignement postsecondaire en milieu minoritaire; 

d) !'approche intensive d'enseignement et d'apprentissage de Ia langue seconde; 

e) Ia participation des jeunes a des experiences authentiques en matiere d' apprentissage de Ia langue 
seconde; 

f) Ia mesure de competences linguistiques dans le do maine de I' apprentissage de Ia langue seconde; 

g) les projets d'immobilisation; 

h) les projets interprovinciaux/territoriaux et d'envergure pancanadienne; 

i) Ia croissance et Ia qualite des programmes et l'enrichissement culture! des milieux scolaires 
minoritaires a tousles niveaux d'enseignement, ainsi que Ia recherche dans ce domaine. 

4.5.2 A valeur egale, le Canada accordera Ia priorite a des projets qui refleteront des besoins 
croissants ou emergents exprimes par les gouvernements provinciaux et territoriaux. 
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4.5.3 Toute contribution complementaire du Canada est conditionnelle ace que Ia 
Colombie-Britannique fournisse une contribution financiere equivalente ou superieure a celle du 
Canada pendant Ia periode du projet en question. 

4.5.4 Le versement des contributions compl6nentaires decrites au paragraphe 4.5 de Ia presente 
entente ne resultera en aucun ajustement du financement prevu dans les limites budgetaires decrites au 
paragraphe 4.1 de Ia presente entente. 

5. PLAN D' ACTION PROVINCIAL- 2013-2014 A 2017-2018 

5.1 Aux fins de Ia presente entente, Ia Colombie-Britannique fournit un plan d'action plurimmuel 
pour chaque objectiflinguistique, conforn1ement aux objectifs decrits a !'article 2 de Ia presente 
entente. Le plan d'action de Ia Colombie-Britannique (mmexe 3) est precede d'un preambnle. 

5 .1.1 Le preambule decrit le contexte particulier de Ia Colombie-Britannique en fournissant les 
elements suivants : 

a) un etat de Ia situation de Ia Colombie-Britannique qum1t a ses progranunes d'enseignement dm1s Ia 
langue de Ia minorite et d' enseignement de Ia langue seconde; 

b) des donnees de reference (de depmi) qum1t aux indicateurs et aux cibles de rendement de 
Ia Colombie-Britannique et les sources de donnees, qni constituent Ia strategie de mesure de rendement 
de Ia province; et 

c) une description du processus de consultation etabli pour identifier les initiatives mises en ceuvre en 
vertu de Ia presente entente. 

5.1.2 Le plan d'action presente, pour chaque objectiflinguistique, et pour Ia duree de Ia presente 
entente, les elements suivants : 

a) les initiatives de Ia Colombie-Britannique pour chaque axe d'intervention finance; 

b) au moins un indicateur et une cible de rendement pour chaque axe d'intervention finance; 

c) une ventilation par exercice financier des contributions du Cmmda et de Ia Colombie-Britannique a 
l'egard des depenses prevues pour chaque axe d'intervention finance ainsi que les depenses annuelles 
totales prevues par initiative. 

5.2 La Colombie-Britannique etablit son plan d'action (annexe 3) et le presente de Ia fa9onjugee par 
Ia Colombie-Britmmique Ia plus confonne a sa situation particuliere, notamment de Ia fa9on decrite a 
l'alinea 3.6.5 du Protocol e. La Colombie-Britannique pourra presenter cette information en s'inspirant 
des indicateurs proposes dans le cadre strategique (mmexe 4) et dans le modele de plan d'action 
figurant a l'mmexe 5. Si, de !'avis du Cmmda, il y a lieu de clarifier et de determiner Ia pe1iinence de 
I 'infonnation presentee, Ia Colombie-Britannique convient de tenir des discussions avec le Canada. 

5.3 La Colombie-Britmmique pourra proceder, avec le consentement prealable du Canada, a des 
ajustements a son plan d'action (am1exe 3) afin de refleter !'augmentation des couts et des besoins et, 
incidemment, le rythme de sa progression. Le plan d'action (mmexe 3) pourra etre ajuste annuellement 
selon les modalites prevues dm1s Ia presente entente. 

5.4 Projets complementaires 

5.4.1 Les projets complementaires constitueront un addendwn au plan d'action pluriammel 
( mmexe 3) et en feront partie integrante. 

5.4.2 Aux fins de !'approbation par le Canada d'une contribution financiere pour des projets 
complementaires dans le cadre de Ia pn:\sente entente, les pro jets seront presentes sous Ia forme d'un 
plan d'action. Le plan contiendra un premnbule, les axes d'intervention vises, les cibles, les indicateurs 
de rendement, les initiatives et les contributions du Canada et de Ia Colombie-Britam1ique. Ces plans 
d'action seront fournis au Canada par une personne dument autorisee par Ia Colombie-Britmmique. 

5.4.3 Chaque projet complementaire devra identifier les cibles du plan d'action auquelle projet 
complementaire contribue ou les nouveaux indicateurs de rendement et !es nouvelles cibles specifiques 
au projet. 
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6. COORDINATION 

6.1 Les representants du Canada et de Ia Colombie-Britannique conviennent de tenir une rencontre, 
dans les soixante (60) jours precedant Ia fin de chaque exercice financier vise par Ia presente entente ou 
it un autre moment convenu mutuellement, pour discuter de Ia mise en amvre du plan d'action. Les 
parties pourront alors, le cas echeant, convenir des modifications it apporter au plan d' action 
(annexe 3). 

7. DISPONIBILITE DU MATERIEL 

7.1 La Colombie-Britmmique accepte de prendre toutes les mesures raisonnables pour rendre 
disponibles aux chercheurs, institutions, gouvernements provinciaux ou territoriaux, au Canada et au 
public en general, le materiel d' appoint audiovisuel, le materiel de programmes, les films, les 
recherches, les etudes ou autre materiel elabore grace it Ia contribution financiere du Canada dans le 
cadre de Ia presente entente. A cette fin, Ia Colombie-Britannique peut cataloguer ce materiel et le 
rendre disponible au public. La Colombie-Britannique accepte egalement que tousles frais lies it Ia 
fourniture de telles pieces soient calcules en tenant compte de Ia contribution financiere du Canada. Lit 
ou c'est possible, de tels frais seront calcules uniquement selon les cof1ts associes it Ia fourniture 
desdites pieces et non it leur elaboration. 

8. PARTENARIAT 

8.1 Les parties reconnaissent que Ia presente entente ne constitue pas une association en vue d'etablir 
un pmienariat ou une co-entreprise, ni ne cree de relation de mandataires entre le Canada et Ia 
Colombie-Britannique. 

9. MEMBRES DE LACHAMBRE DES COMMUNES, DU SEN AT ET DEL' ASSEMBLEE 
LEGISLATIVE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE 

9.1 Aucun membre de Ia Chambre des communes, du Senat et de l'Assemblee legislative de Ia 
Colombie-Britannique ne peut prendre pmi it Ia presente entente ou en tirer quelque avantage que ce 
so it. 

10. ANCIENS DETENTEURS DE CHARGE PUBLIQUE FEDERALE ET 
FONCTIONNAIRES A L'EMPLOI DE LA FONCTION PUBLIQUE 

I 0.1 Aucun fonctionnaire ou employe du Canada n' est admis it etre pmiie it Ia presente entente ni it 
tirer profit des avantages qui en decoulent sans le consentement ecrit du ministre de qui releve le 
fonctionnaire ou !'employe. Aucun ancien titulaire de charge publique ou ancien fonctionnaire qui 
contrevient it Ia Loi sur les conflits d'infl!ri!ts, L.C. 2006, ch. 9 ou au Code des valeurs et d'ethique du 
secteurpublic ne peut beneficier d'un avantage direct resultant de Ia presente entente. 

11. RESPONSABILITES DU CANADA ET DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE 

11.1 Le Canada ne repond ni des blessures, meme mortelles, ni des pertes ou dommages materiels 
subis par Ia Colombie-Britannique ou qui que ce soit d'autre, it !'occasion de !'execution de Ia presente 
entente par Ia Colombie-Britannique, it mains que ces blessures, pertes ou dommages ne soient 
imputables it Ia negligence, it une faute intentionnelle ou it Ia mauvaise foi du Canada, de Ia ministre 
federale ou de leurs employes, agents ou mandataires. 

11.2 La Colombie-Britannique ne repond ni des blessures, meme mortelles, ni des pertes ou 
dommages materiels subis par le Canada ou qui que ce soit d'autre, it !'occasion de !'execution de Ia 
pn:\sente entente par le Canada, it mains que ces blessures, peJies ou donunages ne soient imputables it 
Ia negligence, a une faute intentionnelle ou it Ia mauvaise foi de Ia Colombie-Britannique, du ministre 
provincial ou de leurs employes, agents ou mandataires. 

11.3 Le Canada se degage de toute responsabilite dans le cas ot!la Colombie-Britannique conclurait 
un pret, un contrat de location-acquisition ou un autre contrat it long terme dans le cadre des initiatives 
financees dans Ia presente entente. 
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12. INDEMNISATION 

12.1 La Colombie-Britannique indemnisera le Canada, Ia ministre federale ainsi que leurs employes, 
agents ou mandataires et les degagera de toute responsabilite pour les reclamations, pertes, dotmnages, 
frais et depenses decoulant d'une blessure ou d'un deces ou encore pour les pertes ou dommages a Ia 
propriete attribuables a Ia Colombie-Britannique ou a ses employes, agents ou mandataires dans 
l'exercice des activites decrites dans Ia presente entente. 

12.2 Le Canada indemnisera Ia Colombie-Britannique, le ministre provincial ainsi que leurs 
employes, agents ou mandataires et les degagera de toute responsabilite pour les reclamations, pertes, 
dmmnages, frais et depenses decoulant d'une blessure ou d'un deces ou encore pour les pertes ou 
dommages a Ia propriete attribuables au Canada ou a ses employes, agents ou mandataires dans 
l'exercice des activites decrites dans Ia presente entente. 

13. REGLEMENT DE DIFFERENDS 

!3 .I En cas de differend decoulant de Ia presente entente, les parties conviennent de tenter, de bonne 
foi, de regler le differend. Si les patties ne reussissent pas ale regler pm·Ja m\gociation, elles 
convietment de recourir a Ia mediation. Les patties assumeront a pmts egales les frais de mediation. 

14. MANQUEMENT AUX ENGAGEMENTS ET RECOURS 

14.1 Les situations suivantes constituent des manquements aux engagements : 

14.1.1 La Colombie-Britannique, directement ou par I 'intermediaire de ses representants, fait ou a 
fait, autrement que de bonne foi, nne fausse declaration ou une declaration trompeuse au Canada; ou 

14.1.2 Une des conditions ou un des engagements prevus dans Ia presente entente n'a pas ete rempli; 
ou 

14.1.3 Le Canada suspend ou retient sans raison valable les paiements de sa contribution sur des 
sommes deja dues ou sur des paiements a venir. 

14.2 En cas de manquement aux engagements, le Canada peut a voir recours aux mesures suivantes : 

14.2.1 Reduire Ia contribution du Canada accordee a Ia Colombie-Britannique et !'en infonner; 

14.2.2 Suspendre les paiements de Ia contribution du Canada a I' egard des sommes dues ou a verser 
ulterieurement; et 

14.2.3 Resilier Ia presente entente et mmuler immediatement toute obligation financiere en resultant. 

14.3 En cas de manquement aux engagements, Ia Colombie-Britmmique peut avoir recours aux 
mesures suivantes : 

14.3.1 Suspendre une activite quelconque ou toutes les activites prevues dans le plan d'action 
(mmexe 3); et 

14.3.2 Resilier Ia presente entente et annuler immediatement toute obligation financiere en resultant. 

14.4 Le fait qu'une des patties s'abstienne de recourir a une mesure qu'elle peut employer dans le 
cadre de Ia presente entente ne doit pas etre considere cmmne une renonciation a ce droit et, de plus, 
l'exercice partie! ou limite d'un droit qui lui est confere ne l'empechera en aucun cas d'exercer 
ulterieurement tout autre droit ou d'appliquer toute autre mesure dans le cadre de Ia presente entente ou 
en vertu de toute loi applicable. 

15. CESSION 

15.1 La presente entente et les avantages en decoulm1t ne peuvent etre cedes que sur autorisation 
prealable ecrite du Canada. 
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16. LOIS APPLICABLES 

16.1 La presente entente doit etre regie et interpretee conformement aux lois applicables en 
Colombie-Britannique. 

17. COMMUNICATIONS 

17.1 Tout avis, demande, renseignement ou autre document requis dans le cadre de Ia presente entente 
est repute avoir ete signifie s'il est expedie ou envoye par telecopie, courriel ou par Ia poste. Tout avis 
expedie ou envoye par telecopie ou courriel est repute a voir ete rec;:u un (1) jour ouvrable a pres a voir 
ete expedie; tout avis poste est repute avoir ete rec;:u huit (8) jours ouvrables apres sa mise a Ia poste. 

17.2 Tousles avis doivent etre envoyes aux adresses suivantes ou a toute autre adresse qu'une partie a 
indiquee par avis ecrit a I' autre partie : 

A Ia Colombie-Britannique : 

Sous-ministre 
Bureau du sous-ministre 
Ministere de !'Education 
C.P. 9179 
STN PROV GOVT 
Victoria, British Columbia 
V8W9H3 

18. DUREE 

Au Canada: 

Directrice, Operations et coordination 
n!gionale 
Direction generale des Langues officielles 
Ministere du Patrimoine canadien 
15, me Eddy, 7• etage 
Gatineau (Quebec) 
KIAOM5 

18.1 La presente entente entrera en vigueur a !a date a laquelle elle aura ete signee par toutes les 
parties et prendra fin, sous reserve de sa resiliation avant cette date, un an (365 jours) apres !'expiration 
de Ia periode d'activites mentionnee au paragraphe 18.2 de Ia presente entente. 

18.2 Toutes les contributions devant etre versees par le Canada en conformite avec les dispositions de 
Ia presente entente ne visent que les initiatives realisees dans Ia mise en ceuvre du plan d'action 
(annexe 3) et les depenses engagees par Ia Colombie-Britannique pour Ia periode commenc;:ant 
le 1°' avril 2013 et se te1minant le 31 mars 2018. 

18.3 Toutes les obligations de Ia Colombie-Britannique survivront, expressement ou en raison de leur 
nature, a Ia resiliation ou a !'expiration de Ia presente entente, jusqu'a ce qu'elles scient accomplies ou 
jusqu' a leur expiration. 

19. MODIFICATION OU CESSATION 

19.1 Les parties peuvent, d'un commun accord ecrit, modifier Ia pn!sente entente ou y mettre fin 
pendant Ia duree de celle-ci. 

20. CONTEND DE L'ENTENTE 

20.1 La presente entente, y compris les annexes mentionnees ci-dessous qui en font partie integrante 
et les modifications en bonne et due forme qui y seront apportees, constitue l'integralite des 
engagements et des responsabilites convenus entre les parties. La presente entente prevaut sur tous les 
documents, les negociations, les ententes et les engagements anterieurs ace sujet. Les parties 
reconnaissent en avoir pris connaissance et sont d' accord avec son contenu. En cas de conflit ou 
d' incompatibilite entre I' annexe 1 et I' annexe 2 de Ia presente entente, I' annexe 2 aura preponderance. 

ANNEXE 1 - Modalites et conditions administratives generales 

ANNEXE 2- Modalites et conditions administratives- Projets d'immobilisation 

ANNEXE 3- Plan d'action de Ia Colombie-Britannique- 2013-2014 a 2017-2018 

ANNEXE 4- Cadre strategique du Protocole- 2013-2014 a 2017-2018 

ANNEXE 5- Modeles- Plan d'action, rapport annuel, rapport periodique et etat financier provisoire 
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EN FOI DE QUOI, ~es parties en cause ant signe Ia presente entente a Ia date inscrite a Ia premiere 
page. 

AU NOM DU CANADA 

L'honora~ 
Ministre du Patrimoine canadien et 
des Langues otlicielles 

Temoin 

N ~cdie fbdesi:{{Y\\k 
Nom en caracteres d'imprimerie 

Signature 

AUNOMDELA 
COLOMBIE-BRIT ANNIQUE 

~~' 
Ministre de I 'Education 

Temoin 

Signature 
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ANNEXE 1 

MODALITES ET CONDITIONS ADMINISTRATIVES GENERALES 

1. MODALITES DE PAIEMENT 

1.1 Plan d'action pluriannuel (2013-2014 a 2017-2018) 

Les contributions annuelles du Canada au plan d'action de Ia Colombie-Britannique (annexe 3) 
prevues au paragraphe 4.2 de Ia presente entente seront versees de Ia fa9on suivante : 

I I I Premier exercice financier (2013-2014) 

Paiements 
Conditions et type de Periode couverte par 

Date d'echeance 
rapports les rapports 

Premier paiement 1. Approbation du plan 
(80 %) d 'action par le Canada et 

signature de Ia presente 
entente 

2. Exigences liees a 
I' Entente Canada-Colombie-
Britannique relative a 
1 'enseignement dans Ia 
langue de Ia minorite eta 
I 'enseignement de Ia seconde 
langue o.fficielle 2009-2010 a 
2012-2013 satisfaites 

Option] Etat financier proviso ire Reels : du I" avril au 31 mars 2014 
Deuxieme paiement 30 septembre 2013 
(n'excedant pas le Previsions : du I" octobre 
solde de Ia 2013 au 31 mars 2014 
contribution du Canada 
pour l'exercice 2013-
2014) 
Option 2 Rapport annuel Du I" avril 2013 au 3 I mars 2015 
Deuxieme paiement 3 I mars 20 I 4 
(n'excedant pas le 
solde de Ia 
contribution du Canada 
pour l'exercice 2013-
2014) 

1 I 2 Denxit'ane exercice financier (2014-2015) 

Paiemeuts 
Conditions et type de Periode couverte par 

Date d'echeance 
rapports les rapports 

Premier paiement 1. Exigences des versements 
(80 %) 2013-2014 satisfaites 

2. Mise a jour du plan 30juin2014 
d'action (s'il y a lieu) 

Option] 1. Rapport annuel de Du I" avril2013 au 31 mars 2015 
Deuxieme paiement 1 'ex ere ice financier 31 mars2014 
(n'excedant pas le precedent 
solde de Ia 
contribution du Canada 2. Etat financier provisoire Reels : du I" avril au 31 mars2015 
pour l'exercice 2014- 3 0 septembre 20 I 4 
2015) Previsions : du 1" octobre 

2014au31mars2015 
Option 2 1. Rapport annuel de Du 1" avril 2013 au 31 mars 2015 
Deuxieme paiement I 'exercice.financier 3lmars2014 
(n'excedant pas le precedent 
solde de Ia 
contribution du Canada 2. Rapport annuel Du I" avril 2014 au 31 mars 2016 
pour I' exercice 2014- 3 I mars 2015 
2015) 
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ANNEXE 1 

I I 3 Troisieme exercice financier (2015-2016) 

Paiements Conditions et type de Periodc couverte par 
Date d' echeance rapports les rapports 

Premier paiement I. Exigences des versements 
(80 %) 2014-2015 satisfaites 

2. Mise a jour du plan 30 juin 2015 
d'action (s'il y a lieu) 

Aucun paiement Rapport periodique Donnees les plus recentes 30 septembre 2015 
dont dispose le 
gouvernement provincial 
au moment de Ia 
preparation du rapport 

Option 1 I. Rapport annuel de Dul"avril2014au 31 mars 2016 
Deuxieme paiement I' exercice financier 31 mars2015 
(n'excedant pas le precedent 
so ide de Ia 
contribution du Canada 2. Etat financier provisoire Reels : du I" avril au 31 mars 2016 
pour I' exercice 20 15- 30 septembre 2015 
2016) 

Previsions : du I" octobre 
2015 au 31 mars 2016 

Option 2 I. Rapp011 annuel de Du I" avril2014 au 31 mars 2016 
Deuxieme paiement I 'exercice financier 31mars2015 
(n'excedant pas le precedent 
solde de Ia 
contribution du Canada 2. Rapport annuel Du 1" avril 2015 au 31 mars2017 
pour l'exercice 2015- 31 mars 2016 
2016) 
Le rapport periodique devra etre finalise et accepte par le Canada avant que le deuxieme paiement soit verse. 

1 1 4 Quatrieme exercice financier (2016-2017) .. 

Paicments 
Conditions et type de Periode couverte par 

Date d'echeance 
rapports les rapports 

Premier paiement I. Exigences des versements 
(80 %) 2015-2016 satisfaites 

2. Mise a jour du plan 30 juin 2016 
d'action (s'il y a lieu) 

Option 1 I. Rapport annuel de Du 1". avril2015 au 31 mars2017 
Deuxieme paiement I 'exercice financier 31 mars 2016 
(n'excedantpas le precedent 
so ide de Ia 
contribution du Canada 2. Etat financier provisoire Reels : du I" avril au 31 mars 2017 
pour l'exercice 2016- 30 septembre 2016 
2017) Previsions : du 1 ,. octobre 

2016 au 31 mars 2017 
Option 2 I. Rapport annuel de Du I" avril 2015 au 31 mars 2017 
Deuxieme paiement I 'exercice financier 31 mars2016 
(n'excedant pas le precedent 
so ide de Ia 
contribution du Canada 2. Rapp011 annuel Du I" avril 2016 au 31 mars 2018 
pour l'exercice 2016- 31 mars2017 
2017) 
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ANNEXE 1 

I I 5 C mqmeme exerctce fi manc1er (2017 2018) -

Paiements 
Conditions et type de Periode couverte par 

Date d'echeance 
rapports les rapports 

Premier paiement I. Exigences des versements 
(80 %) 2016-2017 satisfaites 

2. Mise it jour du plan 30 juin 2017 
d'action (s'il y a lieu) 

Aucun paiement Rapp01t periodique Donnees les plus recentes 30 septembre 2017 
dont dispose le 
gouvemement provincial 
au moment de la 
preparation du rapp01t 

Deuxieme paiement 1. Rapp01t annuel de Du l"avril2016au 31 mars 2018 
(n 'excedant pas le I 'exercice financier 31mars2017 
solde de la precedent 
contribution du Canada 
pour l'exercice 2017- 2. Rapport annuel Du 1" avril2017 au 31 mars 2019 
20 18) 31 mars 2018 
Le rapport periodique devra etre finalise et accepte par le Canada avant que le deuxieme paiement soit verse. 

1.2 Projets complementaires 

Les contributions complementaires du Canada a Ia Colombie-Britannique pour les projets finances 
dans le cadre des dispositions prevues au paragraphe 4.5 de Ia presente entente seront versees de Ia 
fas:on suivante : 

1.2.1 Pour les projets d'un an 

Paiements 
Conditions et type de Periode couverte par 

Date d'eclit\ance 
rapports les rapports 

Premier paiement Approbation du projet 
(80 %) 
Deuxieme paiement Rappott annuel Du I" avril au 31 mars de 3 1 mars de l' exercice 
( n 'excedant pas le I' exercice en cours suivant 
solde de la 
contribution du Canada 
pour 1 'exercice en 
cours) 

1.2.2 Pour les pro jets pluriannuels 

a) Premier exercice financier 

Paiements 
Conditions et type de Periode couverte par 

Date d'echeance rapports les rapports 
Premier paiement Approbation du projet 
(80 %) 

Option] Etat financier provisoire Reels: du 1" avril au 31 mars de l'exercice 
Deuxieme paiement 30 septembre de en cow·s 
(n, excedant pas le I' exercice en colll·s 
solde de la Previsions : du 1 ". octobre 
contribution du Canada au 31 mars de 1 'exercice 
pour 1 'exercice en en COUI'S 

cours) 
Option 2 Rapport annuel Du 1" avril au 31 mars de 3 1 mars de 1 'exercice 
Deuxieme paiement I' exercice en cours suivant 
(n' excedant pas le 
solde de ]a 
contribution du Canada 
pour I' ex ere ice en 
cours) 
Si le deuxieme paiement est le dernier paiement de la contribution du Canada, ce paiement sera retenujusqu'it 
ce que le Canada obtienne le rappott annuel de l'exercice en com·s. Les conditions et rapports des exercices 
subsequents devront etre fournis conformement aux exigences des exercices vises. 
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ANNEXE 1 

b) Exercices financiers subsequents ( excluant le dernier exercice financier) 

Paiements Conditions et type de Periode couverte par 
Date d 'echeance 

rapports les rapports 
Premier paiement 1. Exigences des versements 
(80 %) precedents satisfaites 

2. Mise a jour du plan 30 juin de l'exercice en 
d'action (s'il y a lieu) cours 

Option 1 I . Rapport annuel de Du I" avril au 31 mars de 31 mars de l'exercice 
Deuxieme paiement l 'exercice .financier I' exercice precedent en cours 
(n'excedant pas le pl'l!cedent 
so Ide de Ia 
contribution du Canada 2. Etat financier proviso ire Reels : du I,. avril au 31 mars de l'exercice 
pour Fexercice en 30 septembre de en cours 
CO \II'S) I' exercice en com·s 

Previsions : du I" octobre 
au 3 I mars de I' exercice 
en cours 

Option 2 I. Rapport annuel de Du I". avril au 3 I mars de 31 mars de l'exercice 
Deuxieme paiement I 'exercice financier I' exercice precedent en cours 
(n'excedant pas le precedent 
so ide de Ia 
contribution du Canada 2. Rapport annuel Du I" avril au 31 mars de 3 I mars de I' exercice 
pour I' exercice en 1' exercice en cours suivant 
cours) 
Si le deuxieme paiement est le dernier paiement de Ia contribution du Canada, ce paiement sera retenu jusqu'a 
ce que le Canada obtienne le rapport annuel de l'exercice en cours. Les conditions et rapports des exercices 
subs6quents devront etre fournis conformement aux exigences des exercices vises. 

c) Dernier exercice financier 

Paiements 
Conditions ou type de Periode couverte par Date d'echeance 

rapports les rapports 
Premier paiement 1. Exigences des versements 
(80 %) precedents satisfaites 

2. Mise a jour du plan 30 juin de l'exercice en 
d'action (s'il y a lieu) cours 

Deuxii:me paiement I. Rapp01t annuel de Du I" avril au 3 I mars de 3 I mars de I' exercice 
(n'excedant pas le l 'exercice financier I' exercice precedent en cours 
so ide de Ia precedent 
contribution du Canada 
pour I' exercice 2. Rapport annuel Du I" avril au 3 I mars de 3 I mars de I' exercice 
financier en cours) 1 'exercice en cours suivant 

1.3 Les contributions du Canada a Ia Colombie-Britannique pour les projets d'immobilisation 
finances dans le cadre de Ia pn\sente entente seront versees en conformite avec les modalites 
administratives figurant a l'annexe 2 de Ia presente entente. 

1.4 Les premiers paiements verses par le Canada a Ia Colombie-Britannique dans le cadre de Ia 
presente entente seront effectues dans un delai approximatif de quatre-vingt-dix (90) jours ouvrables 
suivant !'acceptation par le Canada des documents vises a !'article I de Ia presente annexe. 

1.5 A !'exception des premiers paiements, tousles paiements verses par le Canada a 
Ia Colombie-Britannique dans le cadre de Ia presente entente seront effectues dans un delai 
approximatif de !rente (30) jours ouvrables suivant !'acceptation par le Canada des documents vises a 
I' article I de Ia presente annex e. 

1.6 Tousles paiements sont conditionnels a !'acceptation par le Canada des documents produits par 
Ia Colombie-Britanniqne conformement aux atticles I et 2 de Ia presente annexe. Cette acceptation est 
conditionnelle a ce que les renseignements presentes dans lesdits documents soient conformes aux 
modalites et aux conditions administratives generales de Ia presente entente et que 
Ia Colombie-Britannique ait donne suite aux questions soulevees par le Canada, le cas echeant. 
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ANNEXE 1 

2. ETATS FINANCIERS ET RAPPORTS 

2.1 Le Canada et !a Colombie-Britannique conviennent qu'ils doivent pouvoir rendre compte au 
Parlement, it Ia legislature de Ia province et au public de Ia bonne utilisation des fonds prevus a Ia 
presente entente et des resultats atteints grace it ces investissements. A cette fin, 
Ia Colombie-Britannique accepte de soumettre au Canada les etats financiers et Ies rappmis exiges 
pour chacun des exercices financiers vises par Ia presente entente. 

2.2 Les rapports et les etats financiers seront approuves par une persom1e dument autorisee par 
Ia Colombie-Britannique. 

2.3 Pour chaque periode de reference, les etats financiers presenteront de fa9on distincte le budget 
etabli dans le plan d'action de Ia province (ailllexe 3), Ies contributions federales et provinciales par 
axe d'intervention et, pour chacune des initiatives, toutes les depenses engagees par 
Ia Colombie-Britannique, y compris celles engagees depuis Ia date d'entree en vigueur de Ia pnlsente 
entente, soit le lcr avril2013. Les etats financiers seront prepares selon Ies principes comptables 
generalement recomms. 

2.4 La Colombie-Britannique presentera les etats financiers et les rappmis armuels et periodiques de 
Ia fa9on qu'elle jugera Ia plus appropriee compte term de sa situation particuliere. A cette fin, elle 
pourra s' inspirer du modele de rappmis fournis it I' armexe 5 ou utiliser tout autre format dans Ia 
mesure oir il repond aux obligations des paragraphes 2.8, 2.9 et 2.10 de Ia presente armexe et respecte 
!'esprit du paragraphe 8.2 du Protocole. 

2.5 Si, une fois !'information presentee, Ie Car1ada croit qu'il y a lieu de clarifier et de determiner Ia 
periinence de I 'information presentee dans les etats financiers et les rapports, Ia Colombie-Britam1ique 
convient de tenir des discussions avec le Canada. 

2.6 Aux fins du paragraphe 3.3 de Ia presente annexe, Ia Colombie-Britam1ique s'engage ace 
que les depenses qu'elle aura comptabilisees dans les etats finar1ciers presentes au Canada pour les 
depenses effectuees entre le I er avril et Ie 30 juin, et imputables a I'exercice financier precedent, ne 
soient pas comptabilisees au cours de l'exercice financier suivant. 

2.7 La Colombie-Britannique convient de tenir it jour des comptes et des documents en bonne et due 
forme sur Ies recettes et Ies depenses associees au contenu de Ia presente entente, notamment toutes 
Ies factures, les re9us et les pieces justificatives utiles. Pour les besoins de Ia presente entente, 
Ia Colombie-Britarmique conservera tousles comptes financiers, les pieces justificatives et autres 
documents utiles pendant au mains cinq (5) ans apres !'expiration de Ia presente entente. 

2.8 Etats financiers provisoircs 

2.8. I Les etats financiers provisoires presentent, pour chaque objectiflinguistique, les details sur 
Ies depenses reelles et sur les depenses prevues liees au plan d'action (annexe 3) de I'exercice 
financier vise, par axe d'intervention et par initiative. 

2.8.2 Si Ia Colombie-Britailllique requieri un deuxieme paiement a11ticipe, il est entendu que l'etat 
fina11cier provisoire de Ia Colombie-Britarmique sera fourni au plus tard Ie 31mars de l'exercice 
financier vise. 

2.8.3 Plutot que de presenter un etat financier provisoire, Ia Colombie-Britailllique pouna fournir 
un rapport ammel pour I' un ou I' autre des exercices financiers vises par Ia presente entente. 

2.9 Rapports annuels 

2.9. I Les rapports annuels comportent un etat financier final des contributions et des depenses 
reelles liees au plan d'action (annexe 3) de I'exercice financier vise, par axe d'intervention et par 
initiative. Les rappmis armuels fournissent egalement une indication sommaire de l'etat de realisation 
des initiatives du plan d'action (armexe 3), comprenant si necessaire une explication quant aux 
modifications significatives de l'echeancier et du budget prevus. 
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ANNEXE 1 

2.9.2 Aux fins de l'alinea 2.9.1, Ia Colombie-Britannique pourra utiliser Ia legende de J'etat de 
realisation qui suit : 

a) « 1 »pour une initiative realisee ou en cours selon l'echeancier et le budget prevus; 

b) « 2 »pour une initiative retardee ou pour une initiative ayant une modification significative 
de Ia portee, de I' echeancier ou du budget prevus pour I' exercice financier vise; 

c) « 3 »pour une initiative dont Ia mise en ceuvre est compromise ou pour une initiative 
abandonnee. 

2.9.3 Une explication sera requise si l'etat de realisation est aux niveaux 2 ou 3. 

2.10 Rapports periodiques 

2.1 0.1 Les rapports periodiques, produits par Ia Colombie-Britannique a Ia fin de Ia deuxieme et de 
Ia cinquieme annees de Ia presente entente, presentent les progres realises pour chaque axe 
d'intervention finance en fonction des donnees de depmi, des indicateurs et des cibles identifies dans 
son plan d'action (annexe 3), y compris des indicateurs et des cibles des projets complementaires, le 
cas echeant. Les rapports periodiques foumissent egalement une explication de toute variation 
significative dans Je rythme de progression anticipe vers l'atteinte des cibles que 
Ia Colombie-Britannique s'est fixees. 

2.1 0.2 La Colombie-Britannique fournira l'infmmation selon les donnees disponibles au moment ott 
Je rappmi periodique sera prepare. 

2.10.3 La Colombie-Britannique transmettra ces rapports periodiques au CMEC Jorsqu'ils seront 
finalises et auront ete acceptes par le Canada. 

3. DEPENSES ADMISSIBLES 

3.1 Aux fins de Ia presente entente, Jes depenses admissibles pour chacune des initiatives decrites 
dans Je plm1 d'action de Ia Colombie-Britannique (annexe 3) pourront comprendre, entre autres, les 
salaires et les avantages sociaux, Jes honoraires professionnels, les frais d'administration, Jes depenses 
liees a l'achat ou a Ia location de materiel et d'equipement essentiels, a !'acquisition eta Ia production 
de materiel pedagogique ainsi qu' a Ia fonnation. 

3.2 Seules les depenses engagees au cours d'un exercice financier pour des initiatives decrites dans 
le plan d'action (annexe 3) seront considerees a titre de depenses admissibles pour l'exercice financier 
vise. 

3.3 Le Canada convient que Ia periode pendant laquelle les depenses peuvent etre imputees aux 
contributions versees pendant un exercice financier donne peut etre prolongee jusqu'au 30 juin, afin 
de les faire co!ncider avec le calendrier scolaire. Les pa!iies s'entendent que, de maniere generale, les 
depenses liees aux contributions du Canada seront engagees du 1 avril au 3 I mars de l'exercice 
financier vise. 

4. DEPENSES NON RECEV ABLES 

4.1 Aux fins de Ia presente entente, les activites ayant une portee intemationale, comme les frais de 
deplacement, ne seront pas considenSes comme une depense recevable aux contributions du Canada ou 
de Ia Colombie-Britannique. 
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5. TRANSFERTS 

5.1 Transferts du financement du plan d'action pluriannuel aux programmes de bourses et de 
moniteurs 

5.1.1 Pour chaque exercice financier vise par Ia presente entente, Ia Colombie-Britannique pourra 
transferer une pmtie des fonds prevus au paragraphe 4.2 de Ia presente entente aux progrmnmes de 
bourses et de moniteurs. A cette fin, la Colombie-Britannique conclura des arrangements avec le 
CMEC lui pennettant de transferer directement ces fonds sur nne base mmuelle. La 
Colombie-Britmmique convient de refleter dans ses rapports annuels tout transfer! fait au CMEC et de 
proceder it une mise it jour de son plan d'action (annexe 3) pour refleter ies changements aux 
contributions prevues. 

5.2 Transferts a l'intt\rieur du plan d'action pluriannuel 

Pour chaque exercice tinm1cier vise et sous reserve des dispositions du paragraphe 4.3 de Ia presente 
entente, Ia Colombie-Britannique pourra trm1sferer nne pmtie des fonds prevus dans le pla11 d'action 
plurimmuel comme suit : 

5.2.1 La Colombie-Britmmique potma it sa discretion transferer une partie des fonds entre les axes 
d'intervention d'un meme objectifiinguistique. 

5.2.2 Le Canada et Ia Colombie-Britarmique pourront convenir par ecrit, au plus lard le 15 fevrier 
de l'exercice financier vise, de trm1sferer une partie des fonds entre objectifs 1inguistiques. 

5.2.3 La Co1ombie-Britannique reconnalt !'importance de respecter, pendllilt Ia duree de Ia presente 
entente, Ia repm'tition globale du financement entre objectifs linguistiques prevue au paragraphe 4.2 de 
Ia presente entente. 

5.3 Transferts entre le plan d'action pluriannucl et les projets comph\mentaires 

5.3.1 La Colombie-Britannique convient de ne faire aucun tra11sfert entre les fonds prevus au 
paragraphe 4.2 de Ia presente entente pour le plan d' action pluriannuel et les contributions 
complementaires accordees par le Canada da11s le cadre des dispositions prevues au paragraphe 4.5 de 
Ia presente entente. 

5.3.2 La Colombie-Britannique convient de ne faire aucun transfert entre les plans d'action 
finances da11s le cadre des contributions complementaires mentionnees au paragraphe 4.5 de Ia 
presente entente. 

6. EXCEDENT 

6.1 Les pm'ties conviennent que si les paiements verses it Ia Colombie-Britarmique depassent les 
montm1ts auxquels Ia Colombie-Brita11nique a droit, Ia sonm1e excedentaire devra etre remise au 
Ca11ada. Si Ia somme excedentaire n'a pas ete remise, le Canada pourra deduire un montant equivalent 
de ses contributions ulterieures it Ia Colombie-Britmmique. 

7. VERIFICATION FINANCIERE 

7.1 Dm1s l'eventualite ou une verification finm1ciere s'avererait necessaire au cours d'une periode 
allantjusqu'it cinq (5) ans apres Ia fin de Ia presente entente, le Canada et Ia Colombie-Britannique 
conviennent qu'elle serait menee par le Verificatem genera! Ia Colombie-Britannique. 

8. INFORMATION AU PUBLIC 

8.1 Le Canada et Ia Colombie-Britmmique convierment que les principes de tra11spm·ence, de 
reddition des comptes, de coherence, d'exactitude, de rapidite de publication et de clmte guideront Ia 
production des rapports qui font !'objet de Ia presente entente. La diffusion de cette information par 
les pmties sera conforme it leurs lois et it !ems politiques respectives, notamment celles en matiere de 
protection de Ia vie privee et d' acces it I 'information. 

8.2 Le Ca11ada et Ia Colombie-Britannique conviennent que les textes de Ia presente entente et ses 
annexes seront mis it Ia disposition du public ca11adien. 
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8.3 La Colombie-Britannique convient de mettre it Ia disposition du public des copies des rapports, 
y compris les evaluations, verifications et autres examens relatifs it Ia presente entente. Pour ce faire, 
les personnes interessees peuvent communiquer avec Ia Colombie-Britannique conformement aux 
dispositions au paragraphe 17.2 de Ia presente entente. 

8.4 La Colombie-Britannique patticipera, par l'entremise du CMEC, it Ia realisation de deux 
rapports d' envergure pancanadimme destines au public au cours de Ia peri ode vi see par Ia presente 
entente. Ces rapports seront alimentes par le contenu des rapp01ts periodiques de Ia Colombie
Britannique tel que decrits au paragraphe 2.10 de Ia presente annexe. 

8.5 Le Canada et Ia Colombie-Britrumique convie1ment que les communications et les publications 
destinees au public, dans le cadre de Ia presente entente, seront disponibles dans les deux langues 
officielles. 

9. MENTION DU CONCOURS DU CANADA 

9.1 La Colombie-Britannique convient de reconnaitre Ia participation du Canada dans le cadre de 
campagnes publicitaires pour tous les programmes auxquels le Canada a apporte une aide financiere. 
Aux fins de Ia presente entente, Ia publicite comprend notamment, sans toutefois s'y limiter, les 
communiques et les rapports de ministeres ou d' organismes provinciaux. Cette reconnaissance 
pourrait inclure tme mention de Ia Feuille de route pour /es /angues officielles du Canada 2013-2018: 
education, immigration et communautes, lit oil c'est approprie. 

9.2 La Colombie-Britannique accepte de prendre toutes les mesures raisonnables pour que tout autre 
beneticiaire de Ia contribution financiere du Canada, notamment les ecoles, les conseils scolaires et les 
institutions postsecondaires, mentionne les contributions du Canada et de Ia Feuil/e de route pour les 
langues o!Jicielles du Canada 2013-2018: education, immigration et communautes, lit oil c'est 
approprie, dans Ia publicite relative aux programmes pour lesquels le Canada aura fourni une 
contribution financiere. 

9. CONSULTATION 

I 0.1 La Colombie-Britannique donnera I' assurance au Canada, dans le preambule de son plan 
d' action ( annexe 3 ), que les associations et les groupes interesses de Ia province, notamment les 
representants des conseils scolaires et des institutions postsecondaires, ont ete consultes quant it 
!'elaboration de son plan d'action (annexe 3). 

10.2 La Colombie-Britannique accepte de consulter les associations et les groupes interesses, 
notamment les representants des conseils scolaires et des institutions postsecondaires, sur les 
programmes mis en reuvre dans le cadre de Ia presente entente, lorsque cela est juge necessaire. Ces 
consultations auront lieu, dans Ia mesure du possible, annuellement; le Canada et 
Ia Colombie-Britannique pourront s'entendre pour les tenir conjointement. 

I 0.3 Le Canada pourra consulter les associations et les groupes interesses sur les programmes mis en 
reuvre dans le cadre de Ia presente entente et pour lesquels il verse une contribution financiere it 
Ia Colombie-Britannique. Lorsque cela est juge necessaire, ces consultations pourront etre menees de 
concert avec Ia Colombie-Britannique et le CMEC. Advenant que cela ne soit pas possible, le Canada 
informera Ia Colombie-Britannique des consultations formelles liees directement aux initiatives 
financees dans le cadre de Ia presente entente. Suite it ces consultations, le Canada fournira it 
Ia Colombie-Britannique un compte rendu des sujets de discussion importants. 

10. EVALUATION 

11.1 La Colombie-Britannique est responsable de !'evaluation des programmes d'education et des 
initiatives relevant de sa competence, y compris de son plan d'action (annexe 3). 
La Colombie-Britannique s'engage it partager avec le Canada le resultat de ces evaluations. 

11.2 Les programmes du Canada, y compris le programme Developpement des communautes de 
langue officielle, volet Education dans Ia langue de Ia minorite, et le programme Mise en valeur des 
langues officielles, volet Apprentissage de Ia langue seconde, font !'objet d'evaluations regulieres. 
Pour ces evaluations, le Canada favorisera Ia participation de Ia Colombie-Britannique et il se servira 
des informations fournies dans le cadre de Ia presente entente. Si d'autres renseignements s'averaient 
necessaires, ils feront !'objet de discussions entre le Canada et Ia Colombie-Britannique. 
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MODALITES ET CONDITIONS ADMINISTRATIVES 
PROJETS D'IMMOBILISATION 

1. OBJET DE L' ANNEXE 

1.1 Confonnement aux dispositions de Ia presente entente, le Canada peut contribuer financierement 
a Ia realisation de projets d'immobilisation a meme le plan d'action (armexe 3) ou en tm1t que pro jet 
complementaire. Le Canada et Ia Colombie-Britannique conviennent que le financement de ces 
projets sera assujetti aux dispositions de Ia presente entente et aux modalites et conditions 
administratives decrites dans Ia presente armexe. 

1.2 Les dispositions relatives aux etats fina11ciers et aux rapports, a l'excedent, a Ia verification 
financiere, a !'information au public, a Ia mention du concours du Cm1ada, a Ia consultation eta 
!'evaluation qui figurent aux Modalites et conditions administratives generales (annexe 1) de Ia 
presente entente, et qui ne sont pas mentionnees da11s Ia presente armexe, regissent egalement les 
projets d'inunobilisation. 

2. DEPENSES ADMISSIBLES 

2.1 Aux fins de Ia presente entente, les depenses liees aux projets d'immobilisation peuvent 
comprendre, entre autres, les depenses liees a Ia preparation des pla11s de construction et des cahiers de 
char·ge, aux evaluations envirormementales, au developpement de site, aux honoraires professiormels, 
a Ia construction, a Ia renovation, a !'acquisition de mobilier et d'equipement essentiels. 

2.2 Aux fins de Ia pn\sente entente, !'expression« mobilier et equipement essentiels » designe 
l'ameublement et l'equipement necessaires au fonctionnement eta l'entretien de l'irruneuble et des 
terrains, qui sont habituellement et raismmablement prevus dans un tel etablissement, exception faite 
des articles perissables. 

2.3 Toute participation du Canada est conditiormelle ace que Ia Colombie-Britannique demontre 
que les espaces fina11ces par le Canada sont en sus des nmmes scolaires en vigueur, le cas echeant. 

3. DEPENSES NON RECEV ABLES 

3.1 Aux fins de Ia presente entente, les etudes de faisabilite ainsi que !'acquisition et l'a!Uenagement 
de terrain ne seront pas consideres comme des depenses recevables aux contributions du Carmda. 

4. DESCRIPTION DES PROJETS 

4.1 Aux fins de !'approbation par·le Canada d'une contribution financiere pour un projet 
d'immobilisation dans le cadre de Ia presente entente, Ia Colombie-Brita11nique fournira une 
description detaillee pour chacun des projets d'immobilisation comprenant les elements suiva11ts : 

a) un preambule decrivant brievement l'etat de Ia situation; 

b) les axes d'intervention, les cibles et les indicateurs vises par le projet; 

c) les phases, Ia nature et Ia pmiee du pro jet; 

d) les espaces scolaires, communautaires et partages prevus; et 

e) le sommaire des postes budgetaires et des investissements prevus. 

4.2 Le projet sera depose aupres du Canada par une persmme dCunent autorisee par 
Ia Colombie-Brita11nique. 

1 



ANNEXE2 

5. MODALITES DE PAIEMENT 

5.1 Les contributions du Canada a Ia Colombie-Britannique pour les projets d'immobilisation seront 
versees de Ia fa<;:on suivante : 

5.1.1 Pour les pro jets complementaires d'un an 

Paiements Conditions et type de Periode couverte par 
Date d' echeance rapports les r!!Jlports 

Premier paiement Approbation du projet par le 
(50%) Canada et de !'evaluation 

environnementale, le cas 
echeant 

Deuxieme paiement 1. Etat financier provisoire Reels : du 1 ".avril au 3 1 mars de I' exercice 
(30 %) 30 septembre de en cours 

]'exercice en com·s 
Previsions : du I" octobre 
au 3 1 mars de I' exercice 
en cours 

2. Mise a jour du projet (s'il 31 mars de l'exercice 
y a lieu) en cours 

Troisieme paiement I. Rapp01t final sur les 3 I mars de I' exercice 
(n 'excedent par le travaux suivant 
solde de Ia 
contribution du Canada 2. Etat financier final Du I" avril au 31 mars de 31 mars de l'exercice 
de l'exercice en cours) l 'exercice en cours suivant 

3. Confirmation de Ia 31 mars de l'exercice 
realisation, s'il y a lieu, des suivant 
mesures d'att6nuation 
environnementales 

5.1.2 Pour les projets complementaires pluriannuels 

a) Premier exercice financier 

Paiements 
Conditions et type de Periode couverte par 

Date d'echeance 
rapports les rapports 

Premier paiement Approbation du projet par le 
(50%) Canada et de !'evaluation 

environnementale, le cas 
echeant 

Deuxieme paiement I. Etat financier proviso ire Reels : du I" avril au 3 I mars de I' exercice 
(n'excedant pas le 30 septembre de en cours 
sol de de Ia l'exercice en cours 
contribution du Canada Previsions : du I" octobre 
de l'exercice en com·s) au 31 mars de I' ex ere ice 

en COlli'S 

2. Rapp01t sur les progres 3lmars de l'exercice 
des travaux en cours 

Si le deuxieme paiement est le dernier paiement de Ia contribution du Canada, ce paiement sera retenujusqu'a 
ce que le Canada obtienne l'etat financier final de l'exercice en cours. Les conditions et rapports des exercices 
subsequents devront etre fournis conformement aux exigences des exercices vises. 
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b) Exercices financiers subsequents (ex eluant le dernier exercice financier) 

Paiements 
Conditions et type de Periode couverte par 

Date d 'echeance rapports les rapports 
Premier paiement I. Exigences des versements 
(50%) precedents satisfaites 

2. Mise a jour du projet (s'il 30 juin de l'exercice en 
y a lieu) cours 

Deuxieme paiement I. Eta! financier final de Du I" avril au 31 mars de 31 mars de l'exercice 
(n 'excedant pas le 1 'exercicefinancier l'exercice precedent en cours 
solde de Ia precedent 
contribution du Canada 
de I' exercice en COti!'S) 2. Etat financier provisoire Reels : du I" avril au 3! mars de l'exercice 

30 septembre de en cours 
l' exercice en cours 
Previsions : du I" octobre 
au 31 mars de I' exercice 
en cours 

3. Rapport sur les progres 3 I mars de I' exercice 
des travaux en cours 

Si le deuxieme paiement est le dernier paiement de !a contribution du Canada, ce paiement sera retenujusqu'it 
ce que le Canada obtienne !'eta! financier final de l'exercice en cours. Les conditions et rapp01ts des exercices 
subsequents devront etre fournis confonm\ment aux exigences des exercices vises. 

c) Dernier ex ere ice financier 

Paiements 
Conditions et type de Periode couverte par 

Date d'echeance rapports les rapports 
Premier paiement I. Exigences des versements 
(50%) precedents satisfaites 

2. Mise a jour du projet (s'il 30 juin de l'exercice en 
ya lieu) COUl"S 

Deuxieme paiement I. Etat financier final de Du I" avril au 3! mars de 3 I mars de I' exercice 
(30 %) I 'exercice financier I' exercice precedent en cours 

precedent 

2. Etat financier provisoire Reels : du I" avril au 31 mars de l'exercice 
30 septembre de en cours 
I' exercice en cours 
Previsions : du 1 ,.. octobre 
au 3 I mars de I' exercice 
en coors 

Troisieme paiement I. Rapp01t final sur les 31 mars de l'exercice 
(n'excedent par le travaux suivant 
solde de Ia 
contribution du Canada 2. Etat financier final 1) Reels : du 1" avril au 31 mars de !' exercice 
de I' exercice en cours) 3 I mars de !' exercice en suivant 

cours 

2) Reels (par categorie de 
depenses): du 1" avril du 
premier exercice vise au 
3 I mars du dernier 
exercice vise par le pro jet 

3. Confirmation de !a 31 mars de l'exercice 
realisation, s'il y a lieu, des suivant 
mesures d'attenuation 
environnementales 

5.1.3 Pour les projets finances a meme le plan d'action pluriannuel (annexe 3) 

a) Les modalites de paiement pour le plan d'action pluriannuel a l'alinea 1.1.1 de l'annexe I 
s'appliqueront aux projets d'immobilisation finances a meme le plan d'action pluriannuel. 
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b) Avant de verser les premiers paiements annuels : 

i) chacun de ces projets devra etre approuve par le Canada; et 

ii) les exigences liees aux evaluations environnementales devront etre respectees. 

c) Les rapports annuels soumis en vertu de I' aline a 1.1.1 de l'annexe 1 seront accompagnes des 
depenses reelles pour chacun des projets vises par le present alinea. 

6. ETATS FINANCIERS ET RAPPORTS 

6.1 Etats financiers provisoires 

6.1.1 Les etats financiers provisoires presentent de fayon distincte le budget etabli pour l'exercice 
financier vise, les depenses reelles et les depenses prevues par Ia province liees aux contributions 
federales et provinciales pour l'exercice financier vise. 

6.2 Etats financiers finaux 

6.2.1 Les etats financiers finaux presentent de fayon distincte le budget etabli pour l'exercice 
financier vise, les contributions provinciales et federales et toutes les depenses reelles engagees par Ia 
provmce. 

6.2.2 L'etat financier final du dernier exercice financier vise presente egalement de fa9on distincte 
le budget total pour chacune des categories de depenses financees, les contributions provinciales et 
federales et toutes les depenses reelles engagees par Ia province pour Ia duree du projet. 

6.3 Rapports sur les progres des travaux 

6.3.1 Les rapports sur les progres des travaux presentent une indication sommaire de l'avancement 
des travaux et tme explication en cas d'ecmi par rapport it Ia mise en reuvre prevue. 

6.3.2 Les rapports sur les progres des travaux ne sont pas requis pour les projets d'un an ni pour le 
dernier exercice financier des pro jets pluriannuels. 

6.4 Rapports finaux sur les travaux 

6.4.1 Les rapports finaux sur les travaux presentent un etat des travaux realises avec les 
contributions du Canada et de Ia Colombie-Britannique. Les rappmis finaux sur les travaux 
confirment egalement les espaces construits et les equipements acquis. 

7. TRANSFERTS 

Pour chaque exercice financier vise par !a presente entente, Ia Colombie-Britannique pourra transferer 
une partie des fonds prevus pour les projets d'immobilisation finances comme suit: 

7.1 Transferts a l'interieur d'une meme initiative 

7.1.1 Le Canada et !a Colombie-Britannique conviennent qu'une partie des fonds prevus pour 
chacun des projets it l'interieur d'une meme initiative pourra etre transferee d'un projet it !'autre. 
Le Canada et Ia Colombie-Britannique pourront convenir par ecrit, au plus tard le 15 fevrier de 
l'exercice financier vise, de transferer une partie des fonds entre ces projets. 

7.2 Transferts entre categories de depenses 

7.2.1 La Colombie-Britannique pourra it sa discretion transferer une partie des fonds d'une 
categorie de depenses it I' autre. Ces transferts devront etre effectues it I 'interieur des categmies de 
depenses admissibles it Ia contribution du Canada. 
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8. APPEL D'OFFRES 

8.1 Avant d'adjuger les contrats lies a !'execution de projets d'immobilisation finances dans le cadre 
de Ia presente entente, Ia Colombie-Britannique convient de publier un appel d'offres dans un ou 
plusieursjournaux de langue francaise et de langue anglaise. Tout appel d'offres public doit etre 
pub lie de facon comparable et dans un nombre equivalent de joumaux de langue francaise et de 
langue anglaise. 

8.2 La Colombie-Britannique s'assurera que tousles contrats necessaires a Ia realisation des projets 
d'immobilisation sont accordes suivant les regles qui lui sont applicables en matiere d'attribution de 
marches publics. 

9. ACCESAUXINSTALLATIONS 

9.1 La Colombie-Britmmique permettra a Ia ministre federale ou a ses representants de visiter les 
lieux ou se deroulent les pro jets finances dans le cadre de Ia presente entente. 

9.2 La Colombie-Britannique veillera .ace que les nouvelles installations financees dm1s le cadre de 
Ia presente entente soient accessibles aux personnes handicapees. 

10. DISPOSITION DE BIENS 

10.1 Pour tout achat de biens (meubles, equipement, materiel roulant, immeubles, etc.) de plus de 
deux mille dollars (2 000 $), Ia Colombie-Britmmique conservera et entretiendra les biens acquis avec 
Ia contribution accordee dans le cadre de !a presente entente et les utilisera pour les activites financees 
pendm1t une periode de cinq (5) ans suivant !'expiration ou Ia resiliation de Ia presente entente, a 
1110ll1S: 

1 0.1.1 que le Canada dispense Ia Colombie-Britannique par ecrit de cette obligation; 

I 0.1.2 que le Canada autorise Ia disposition des biens; 

1 0.1.3 que les biens doivent etre remplaces en raison de l'usure; ou 

1 0.1.4 que les biens, devenus desuets, doivent etre remplaces. 

11. MAINTIEN DE LA VOCATION 

11.1 La Colombie-Britmmique s 'engage ace que les espaces communautaires finances dans le cadre 
de !a presente entente conservent !a vocation pour laquelle ils ont ete finm1ces par le Canada. 
La Colombie-Britannique convient de respecter cet engagement pendant Ia duree de !'existence de Ia 
composante scolaire a moins que le Canada ne !'en dispense par ecrit. 

12. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

12.1 La Colombie-Britannique recommit Ies obligations du Canada en matiere d' evaluation 
environnementale et s'engage a fournir au Canada une evaluation envirmmementale conforme aux 
exigences de Ia Loi canadienne sur l 'evaluation environnementale (2012) pour Ies projets 
d'immobilisation finances dans le cadre de !a presente entente Ie plus tot possible au stade de Ia 
plm1ification du projet. 

12.2 Si une evaluation environnementale n'est pas necessaire, une communication ecrite explicative a 
cet effet doit etre presentee au Canada. Ce document, qui devra mentionner Ies exemptions qui sont 
applicables aux pro jets d'immobilisation finances dans le cadre de Ia presente entente, doit etre 
expressement approuve pm· Ie Canada. 

12.3 La Colombie-Britmmique s'engage a respecter tousles statuts et reglements municipaux, 
provinciaux et federaux relatifs a Ia protection de I'environnement. 

12.4 La Colombie-Britmmique s'engage, le cas echeant, a completer toutes Ies mesures d'attenuation 
environnementales identifiees dans les evaluations environnementales des projets et a soumettre, a !a 
fin des pro jets, une confirnmtion ecrite de !a realisation des mesures d' attenuation, accompagnee des 
documents afferents. 
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12.5 Avant d'adjuger les contrats pour les projets finances dans le cadre de Ia presente entente, 
Ia Colombie-Britannique aura !ermine, a Ia satisfaction du Canada, !'evaluation environnementale 
prevue au present article, conformement aux exigences de Ia Loi canadienne sur I 'evaluation 
environnementale (2012). 

13. ASSURANCE 

13.1 La Colombie-Britannique prendra les mesures necessaires pour que les locaux finances dans le 
cadre de Ia presente entente soient en tout temps assures contre le feu, Ia perte ou les dommages, 
quelle qu'en soit Ia cause, pour Ia pleine valeur de remplacement des locaux. 

14. MENTION DU CONCOURS DU CANADA 

14.1 Pendant les travaux, Ia Colombie-Britannique reconnaitra publiquement Ia contribution du 
Canada et permettra a des representants du Canada de participer a part entiere a toute ceremonie 
officielle pour marquer Ia contribution du Canada aux projets et, a Ia fin des travaux, a !'inauguration 
officielle des nouveaux locaux. 

14.2 La Colombie-Britannique accepte de mentionner les contributions du Canada dans toute Ia 
publicite qu'elle fera sur les projets pour lesquels le Canada aura fourni une contribution financiere. 
Aux fins de Ia presente entente, !a publicite comprend notamment, sans toutefois s'y limiter, les 
panneaux temporaires eleves sur les sites de construction, les communiques et les rapports de 
ministeres ou d'organismes provinciaux. La Colombie-Britannique accepte de fournir au Canada des 
echantillons de ces divers types de publicite. 

14.3 La Colombie-Britannique accepte de prendre toutes les mesures raisonnables pour que tout autre 
beneficiaire de !a contribution financiere du Canada, notamment les ecoles, les conseils scolaires et les 
institutions postsecondaires, mentionne les contributions du Canada, Ia ou c' est approprie, dans Ia 
publicite relative aux projets pour lesquels le Canada aura fourni une contribution financiere. 

14.4 Une fois les travaux !ermines, !a Colombie-Britannique installera tme plaque sur les sites vises 
par !a presente entente, soulignant !a participation du Canada aux projets. Le texte des plaques, redige 
en franyais et en anglais, ainsi que Ia presentation, seront soumis a !'approbation du Canada. 

14.5 Toute reconnaissance pouiTait inclure une mention de !a Feuille de route pour les langues 
(Jfficielles du Canada 2013-2018: education, immigration et communautes, lit ou c'est approprie. 
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PLAN D' ACTION DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE 
2013-2014 a 2o17-2o1s 

ANNEXE3 

SURVOL DEL' APPRENTISSAGE PERSONNALISE EN COLOMBIE-BRIT ANNIOUE 

Le ministere de !'Education de Ia Colombie-Britannique soutient Ia reussite sco!aire, Ia sante et 
le bien-etre des eleves, Ia participation des parents, et un environnement flexible qui offre des 
choix et appuie un enseignement et un apprentissage de qualite dans les eccles. 

En Colombie-Britannique, le systeme d'education de Ia maternelle it Ia 12' annee est au service 
d'environ 564 000 eleves des eccles publiques et 74 300 eleves des eccles independantes. Ces 
chiffi·es comprennent plus de 48 300 eleves du programmed' immersion en franyais, plus de 
4 740 eleves inscrits au Conseil scolaire francophone de Ia Colombie-Britannique (CSF) et 
65 600 eleves autochtones. 

Le systeme d'education de Ia maternelle a Ia 12' annee est en pleine transformation en vue de 
repondre aux besoins individuels pour faire en sorte que chaque eleve de Ia Colombie
Britannique realise son pie in potentiel et contribue au bien-etre de Ia societe. Inspire par des 
changements avant-gardistes qui se produisent deja dans les communautes de Ia province et qui 
ont ete prepares pendant de nombreux mois de consultation avec les enseignants, les eleves, les 
parents et d'autres Britanno-Colombiens, le plan d'education de Ia Colombie-Britannique a ete 
pub lie en octobre 20 II. Ce document fout·nit un cadre pour continuer les discussions sur les 
favons de mieux repondre aux besoins de chaque eleve au sein du systeme d't\ducation de Ia 
Colombie-Britannique. 

Les efforts de transformation du systeme it l'echelle de Ia province mettent !'accent sur 
l'apprentissage personnalise et l'objectif d'aider taus les eleves it devenir des citoyens instruits. 
Les aspects cles du systeme d'education son! actuellement examines : les programmes d'etudes, 
!'evaluation, les exigences pour !'obtention du dipli\me de fin d'etudes secondaires, les services 
d'encadrement des eleves et Ia fayon dont l'apprentissage est communique aux eleves, aux 
parents et aux enseignants, et entre ceux-ci. 

La restructuration des programmes d'etudes et des methodes d'evaluation de Ia Colombie
Britannique porte une attention particuliere aux fondements de Ia litteratie et de Ia numeratie, aux 
concepts et aux contenus essentiels pour appuyer un apprentissage approfondi et Ia maitrise des 
competences essentielles qui contribueront a !'acquisition de competences permettant aux eleves 
de continuer d'apprendre tout au long de leur vie. De plus, Ia restructuration reconnait 
!'importance d'un environnement d'apprentissage qui mene it un apprentissage personnalise. En 
Colombie-Britannique, l'apprentissage personnalise met l'eleve au centre de son education et 
l'implique de fayon active dans l'etablissement d'objectifs et dans Ia prise en charge de son 
propre apprentissage. Ceci compmte l'offre d'occasions d'apprentissage attrayantes qui son! 
conyues pour repondre aux besoins varies des eleves. 

Le ministere de !'Education travaille en collaboration avec des equipes d'enseignants pour 
construire les nouveaux programmes d'etudes de Ia maternelle it Ia 12' annee pour le Frans;ais 
langue premiere et pour le Franvais langue seconde, notamment pour !es programmes 
d' immersion precoce et tardive en franyais. En 2014, le Ministere formera une equipe 
d'enseignants pour effectuer le travail necessaire it !'elaboration d'un nouveau programme 
d'etudes de Franvais de base. 

Vers Ia fin de 2012, le ministere de !'Education et les parties prenantes de Ia province ont entame 
le processus de revision des exigences pour !'obtention du dipli\me de fin d'etudes secondaires, 
en vue de mieux repondre aux besoins de taus les eleves et de mieux !es preparer pour que leurs 
effmts scient couronnes de succes au 21 e siecle. 

En revisant les exigences du dip lome de fin d'etudes, le Ministere avail pour objectif de favoriser 
le developpement des eleves en reconnaissant plusieurs cheminements menan! it !'obtention du 
dip lome secondaire et it Ia preparation de carriere. 

En novembre 2013, le personnel du Ministere s'est reuni avec des representants du CSF pour 
presenter de nouvelles idees concernant les exigences pour !'obtention du dip lome de fin 
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d'etudes, recueillir leurs commentaires et prendre connaissance des besoins pmiiculiers des 
finissants et finissantes du CSF. A cet egard, des consultations supplementaires sont en cours et 
on s'attend it Ia creation d'un nouvel ensemble de nonnes relatives au dipiOme de fin d'etudes 
qui seront creees en fonction des connaissances, des habiletes et des competences essentielles 
dont les eleves auront besoin pour devenir des travailleurs competitifs par rapport a Ia main
d'ceuvre mondiale actuelle. 

Des efforts d'encadrement des eleves ont ete engages pour aider tousles eleves it realiser leur 
plein potentiel. Le Ministere a travaille avec dix districts scolaires pour etablir des structures au 
sein des communautes, des districts, des ecoles et des salles de classe favorisant un soutien et des 
services ameliores pour tousles eleves. Un des objectifs fondamentaux des services 
d'encadrement des eleves est de mieux repondre aux divers besoins d'apprentissage de chaque 
eleve en renfor9ant les capacites des enseignants. 

Pour appuyer davantage l'apprentissage des eleves et pour encourager Ia participation des eleves, 
des parents et des dispensateurs de so ins dans le processus d'apprentissage, le Ministere consulte 
egalement des enseignants, des parents, des eleves, des membres de Ia communaute et d'autres 
partenaires educatifs sur les fa9ons d'ameliorer les politiques et les pratiques actuelles en matiere 
de transmission des resultats scolaires. Les commentaires obtenus jusqu'a present indiquent qu'il 
existe un besoin de transmettre les resultats scolaires de fa9on continue et integrale au processus, 
en mettant davantage !'accent sur les competences essentielles, en utilisant un langage centre sur 
les normes de performance et en utilisant des descriptions, des moyens de sonder et des 
demonstrations plus significatives des apprentissages de l'eleve. 

SURVOL DES PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT DU FRANCAIS EN COLOMBIE-BRITANNIQUE 

En Colombie-Britannique, les inscriptions aux programmes d'enseignement du Fran9ais langue 
de Ia minorite (FLM) et du Fran9ais langue seconde (FLS) ont connu une augmentation 
constante au cours des douze dernieres annees. Cette croissance est remarquable etant donne Ia 
baisse du nombre d'enfants d'iige scolaire. Repondre it Ia demande elevee pour de nouveaux 
programmes d'immersion en fran9ais est le defi de nombreux districts scolaires. 

Dans le cadre de Ia derniere Entente (2009-20 13), la Colombie-Britannique a reussi a augmenter 
le nombre d'eleves inscrits aux programmes francophone et d'immersion en fran9ais. 

PRIORITES DE L'ENTENTE 2013-2018 

Dans le cadre du Fran9ais langue de Ia minorite, !'entente permettra !'integration des enfants de 
quatre ans dans le systeme scolaire du CSF. Elle octroie le financement d'importants nouveaux 
programmes de numeratie et de litteratie visant lesjeunes eleves francophones. L'entente 
soutiendra les efforts deployes par Ia Colombie-Britannique pour favoriser !'appropriation 
culturelle essentielle dans !'education de tousles eleves du CSF. Elle favorisera Ia creation et 
l'offre de nouveaux cours d'arts industriels dans les ecoles secondaires du CSF et elle pennettra 
de maintenir les programmes du CSF et de s'assurer qu'ils soient interessants pour les eleves, ce 
qui contribuera it !'augmentation des inscriptions au CSF. La population francophone de Ia 
Colombie-Britannique aura acces aux programmes de Fran9ais langue de Ia minorite (FLM) en 
profitant d'une continuite all ant des services a Ia petite enfance aux etudes postsecondaires. 

Dans le cadre du Fran9ais langue seconde, I' entente appuiera Ia revitalisation du Fran9ais de base 
en vue de trouver des moyens de rehausser l'efficacite et Ia prestation des cours de Fran9ais de 
base. On accordera un financement pour appuyer d'importantes nouvelles activites culture lies et 
parascolaires a !'intention des eleves du programme d'immersion en fran9ais, favorisant ainsi Ia 
cooperation et Ia collaboration entre les communautes francophone et francophile de Ia 
Colombie-Britannique. L'entente continuera a soutenir les efforts de Ia Colombie-Britannique en 
vue de combler Ia demande d'enseignants de fran9ais qualifies. Elle permettra a Ia province de 
poursuivre son soutien au Bureau des affaires francophones et francophiles de l'Universite 
Simon Fraser, rendant ainsi les etudes postsecondaires en fran9ais accessibles a un plus grand 
nombre d'etudiants de Ia Colombie-Britannique. De plus, elle preservera et renforcera les 
programmes existants d' immersion en fran9ais de toute Ia province. 

Le plan d'action 2013-2018 de Ia Colombie-Britannique a ete elabore en fonction des objectifs 
et des axes d'intervention tels que definis dans cette entente. Les axes d'intervention 
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correspondent a !'approche de Ia province en matiere d'enseignement du Frans;ais langue de la 
minorite et du Frans;ais langue seconde. L'emphase mise par Ia Colombie-Britannique sur le 
rendement scolaire et !'amelioration des resultats pour les eleves de toute Ia province 
s'harmonise avec les nouvelles strategies definies dans cette entente. La transformation a 
l'echelle du systeme aura une incidence positive sur tous les eleves franco phones et francophiles, 
car ils seront directement impliques dans Ia mise en reuvre du plan d' education de Ia Colombie
Britannique. 

Le plan d'action de Ia Colombie-Britannique est centre sur l'offre de programmes. Le maintien 
et !'amelioration des programmes actuels sont essentiels pour creer des experiences authentiques 
et maintenir Ia qualite des programmes. Le plan d'action poursuit les initiatives qui ant ete 
decrites dans !'entente bilaterale precedente et il soutient de nouvelles initiatives visant Ia 
revitalisation des programmes existants. 

Puisqu'on s'attend a une baisse additionnelle du nombre d'enfants d'age scolaire, le plus grand 
defi sera de maintenir et, esperons-le, augmenter le nombre d'eleves inscrits aux programmes 
d'enseignement du Frans;ais langue de Ia minorite et du Frans;ais langue seconde d'ici 2017-
2018. 

FRANCAIS LANGUE DE LA MINORITE 

En 1997, une loi a ete promulguee en vue d'appuyer l'atticle 23 de Ia Charte canadienne des 
droits et libertes. En vertu de Ia School Act (Loi scolaire) de Ia Colombie-Britannique, les eleves 
du systeme d'education francophone ant le droit de recevoir les memes programmes d'education 
que les eleves de langue anglaise. 

Le ministere de !'Education de Colombie-Britannique soutient le CSF, qui est un district scolaire 
ayant un mandat provincial, en ce qui a trait a sa mission eta sa vision. La province utilise des 
formules de financement provincial base sur !'allocation par e!eve et foumit au CSF un soutien 
financier direct so usIa forme de subventions d'exploitation totalisant plus de 62 millions de 
dollars par annee. 

En 2013, le CSF a modifie sa politique d' admission. La nouvelle politique preserve les 
dispositions de !'article 23 de Ia Charte canadienne des droits et libertes, mais elle ouvre 
egalement Ia porte a !'admission des enfants dont les parents ne sont pas admissibles en vertu de 
Ia Charte, mais qui satisfont a d'autres criteres, y compris la capacite de !'enfant et des parents a 
parler fran,ais. Cette politique rendra egalement admissibles cettains enfants dont les grands
parents sont francophones. 

Au COUl'S de l'annee scolaire 2012-2013,4 744 eleves etaient inscrits dans 36 ecoles 
francophones desservant 78 communautes de la province, avec 3 8 l I eleves de la maternelle it Ia 
7' annee et 933 eleves de Ia s• annee it Ia 12' annee. 

Les families et les communautes constituent une partie integrante de Ia reussite du CSF, et 
!'integration des eleves demeure une priot·ite. Le CSF accueille un nombre croissant d'eleves 
immigrants et refugies. Les eleves du CSF representent plus de 70 pays, plus de 60 langues 
differentes sont par lees a Ia maison et 83% des eleves viennent de families exogames. Le CSF 
emploie plus de 900 administrateurs, enseignants, specialistes et employes administratifs. 

L'ecole Virtuelle du CSF s'engage ala prestation de programmes et de services novateurs 
contribuant au developpement du plein potentiel des eleves francophones et favorisant Ia 
construction de leur identite culturelle. En2012-2013, plus de 200 eleves ont accede a des com·s 
par l'entremise de !'ecole Virtuelle, qui offre plus de 16 cours de divers sujets, dont notamment 
les cours Nature et photographie, Radio et communication, et Mathematiques. 
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FRANCAIS LANGUE SECONDE 

Programme d'immersion en fran~ais 

L'immersion en franyais est un programme d'enseignement du franyais ambitieux pour les eleves 
non francophones, conyu pour former des eleves dont le bilinguisme est fonctionnel en utilisant 
le franvais comme langue d'instruction. Les programmes d'immersion en franyais comportent 
une structure et un contenu paralleles il ceux du programme regulier anglophone. L'immersion 
en fran9ais en C.-B. connait une croissance constante moyenne de 5 %par annee depuis les 
douze dernieres annees. II s'agit du programme de choix le plus populaire offer! par les conseils 
scolaires de Ia province. 

Les conseils scolaires qui choisissent d'offrir des programmes de franyais utilisent un 
financement provincial pour maintenir les programmes. lis sa vent que les fonds federaux sont 
cibles et devraient servir a compenser certains des coOts additionnels associes ill'offre de 
programmes de fran9ais. 

Le ministere de !'Education encourage les districts scolaires it etablir un comite consultatif 
compose des representants des differentes parties prenantes, c'est-il-dire les conseillers scolaires, 
les administrateurs, les parents et les enseignants. Les decisions a prendre par le district 
concernant Ia prestation des programmes de frans;ais devraient etre prises en consultation avec 
leur comite consultatif. 

En 2012-2013,47 857 eleves etaient inscrits dans des ecoles offrant le programme d'immersion 
en fran9ais dans 46 des 60 districts scolaires publics de C.-B. La majorite des eU~ves etaient 
inscrits au niveau elementaire, avec 33 553 eleves de Ia maternelle it Ia 7' annee et 14 304 eleves 
de Ia 8' annee a Ia 12' annee. La retention des eleves au niveau secondaire demeure un defi; le 
Ministere travaillera done de concert avec des partenaires pour mieux com prendre le contexte 
actuel et rechercher des solutions possibles permettant d'ameliorer Ia situation. Le nombre 
d'inscriptions a augmente de plus de I 00% au cours des 25 dernieres annees. 

La politique du ministere de !'Education visant le programme d'immersion en franyais definit 
clairement les attentes et les exigences pour Ia prestation des programmes. La politique 
determine le pourcentage requis de temps alloue a !'instruction en langue frans;aise, comme suit: 

Niveau scolaire 
M-3 
4-7 
8-10 
11-12 

% d'instruction en francais 
100% 
80% 

50-75% 
au mains 25% 

Programmes de Fran~ais de base et de Fran~ais intensif 

% d'instruction en anglais 
0 

20% 
25-50% 

au plus 75% 

Le Fran9ais de base est un cours d'introduction cons;u pour permettre aux eleves qui ne parlent 
pas franyais de commencer a comprendre le franyais et il communiquer dans cette langue. On y 
met !'accent sur Ia communication de base et !'initiation a Ia comprehension des cultures 
francophones. 

La politique sur l'enseignement des langues est con9ue pour reconnaltre les langues officielles 
du Canada. Les conseils scolaires doivent offrir une langue seconde pour to us les eleves de Ia 
5' annee a Ia 8' annee et ce sont eux qui choisissent les langues secondes qui seront offertes. Le 
Franyais de base sera Ia langue offerle si le conseil scolaire n'offre pas d'autre choix. Le fran9ais 
est Ia langue seconde offerle dans 58 des 60 districts scolaires de Ia C.-B. La baisse des 
inscriptions scolaires sur !'ensemble de Ia province a des repercussions sur le nombre d'eleves 
inscrits aux cours de Fran9ais de base. En 2012-2013, plus de 178 900 eleves etaient inscrits au 
programme de Fran9ais de base, ce qui represente une diminution de 8% depuis 2009-2010. 
Nous prevoyons que cette tendance continuera pendant encore quelques annees. 

Le Franvais intensif est un nouveau programme de Franyais langue seconde a !'intention des 
eleves de 6' annee. Les eleves de 7' annee ont !'option de poursuivre leur apprentissage en 
suivant des cours de Franyais enrichi. II s'agit d'un programme de Franyais de base enrichi ayant 
ete elabore pour faire suite au Franyais intensif. Ce programme contribue a rehausser les 
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competences de communication des e!eves en leur offrant des occasions d'utiliser le frans:ais 
dans des contextes de communication reels pendant une periode de temps prolongee. Le 
programme de Frmwais intensif a commence durant l'annee scolaire 2004--2005 dans un seul 
district scolaire; en 2012-2013, quatre districts scolaires ont offert des cours de Frans:ais intensif 
et de Frans:ais enrichi it plus de 740 eleves. On prevoit que ce programme conna1tra une 
croissance pendant Ia duree de cette nouvelle entente. 

Les eleves du niveau secondaire de Ia Colombie-Britannique inscrits au programme d'immersion 
en frans:ais doivent reussir un examen provincial pour le cout·s Frant;:ais langue seconde
lmmersion 12, qui comprend des composantes ecrite et orale, afin d' obtenir le diplome 
« Cornouiller »de tin d'etudes secondaires en frans:ais pour Ia Colombie-Britannique. Les eleves 
ont Ia possibilite d'acquerir des credits supplementaires, valables pour !'obtention du dipl6me de 
tin d'etudes secondaires, provenant de cours elabores et offetts a l'exterieur du systeme 
d'education de C.-B., approuves par le ministere de !'Education. Des attestations d'etudes telles 
que le DELF (Dipl6me d'etudes en langue frans:aise) ou le TFI (Test de frans;ais international) 
offt·ent d' autres options pour les eleves cherchant a faire reconnaltre leurs competences en langue 
frans;aise. 

EDUCATION POSTSECONDAIRE 

En Colombie-Britannique, les premiers programmes de niveau universitaire s'adressant aux 
etudiants francophones et francophiles ont ete etablis a I'Universite Simon Fraser (SFU), en 
2004. La Faculte d'Education, en collaboration avec le Bureau des Affaires francophones et 
francophiles, offrira une variete de programmes et de cout·s dispenses en frans:ais. Les 
enseignants de franpis auront acces a des programmes hors campus a credits ou sans credits, 
afin de mettre a jour leurs strategies d'enseignement, d'ameliorer leurs connaissances en frans:ais 
ou de prendre connaissance des nouveaux themes de recherche dans le domaine de !'education. 
Des programmes de perfectionnement professionnel tels que le doctoral en leadership 
educationnel et Ia ma1trise en education seront offerts en frans;ais a I' intention des professionnels 
souhaitant elargir leurs connaissances et aspirant a devenir des leaders dans le domaine de 
!'education. 

Le College Educacentre offre des possibilites supplementaires pour les eleves qui veulent 
poursuivre des etudes postsecondaires collegiales et des cours d'education permanente en 
frans:ais, en Colombie-Britannique. Depuis 2004, le College offre des programmes a credits. La 
plupart des programmes sont offerts sous forme d'apprentissage en ligne par l'entremise de son 
Campus virtue!. Pendant Ia duree de cette entente, le College offt·ira des programmes a credits en 
fran9ais dans les secteurs suivants: supervision, assistant( e) en education, education de Ia petite 
enfance, perfectionnement de Ia langue frans:aise, assistant( e) en soins de sante et gestion 
d'evenements. Dans les annees futures, le College travaillera en vue d'obtenir !'accreditation en 
vertu de Ia Private Career Training Institutions Act [loi sur les etablissements de formation 
professionnelle prives]. Depuis 2004, le College do it offt·ir ses programmes a credits par un 
processus de collaboration avec des etablissements accnldites tels que le Northern Lights College 
(en C.-B.) et La Cite (en Ontario). 

Plus de onze (II) etablissements postsecondaires offrent en Colombie-Britannique une formation 
prealable it I' enseignement compottant des cours de langue et de litterature franvaises par 
l'entremise de leur faculte d'education ou en collaboration avec leur faculte des atts pour Jes 
eleves qui prevoient devenir enseignants de franvais de base, d' immersion en frans:ais ou du 
programme francophone. Une formation en cours d'emploi est egalement offerle aux enseignants 
de franvais par l'entremise du service de l'enseignement postscolaire, de Ia faculte des arts ou de 
Ia faculte d'education, souvent en collaboration avec les districts scolaires. 

Ces programmes pennettront aux eleves de Colombie-Britannique d'avoir acces a des 
programmes postsecondaires collegiaux ou universitaires en franyais. 

FAITS SAILLANTS DE L'ENTENTE 2009-2013 

Dans le cadre du Franvais langue de Ia minorite, le Baccalaureat international a revu un appui 
considerable et est devenu une nouvelle option au niveau secondaire, ce qui a contribue a 
ameliorer les taux de retention du CSF. Lars de Ia construction de Ia nouvelle Ecole Mer-et
montagne, a Campbell River, Ia collaboration des deux gouvernements dans !'integration d'un 
espace communautaire s'est averee positive pour Ia communaute francophone de cette ville. Les 
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initiatives Efface et Dire pour contrer !'intimidation ont ete mises en a:uvre dans les ecoles 
elementaires francophones. L'ecole ViJtuelle connalt une croissance constante et offre un 
nombre croissant de cours pour les eliwes inscrits au niveau secondaire du programme 
francophone de toute Ia province, leur permettant de poursuivre leurs etudes avec le CSF. Les 
aspects demographiques de Ia population francophone diversifiee de Colombie-Britannique ont 
contribue au soutien continu des programmes de francisation dans toutes les ecoles du CSF. 

Dans le cadre du Franl(ais langue seconde, !'entente a genere une augmentation sans precedent 
des inscriptions aux programmes d'immersion en franvais, et de nouvelles possibilites ont ete 
offertes aux eleves, leur permettant de perfectionner leurs competences linguistiques par 
l'entremise des programmes de Fran9ais intensif et de Fran9ais enrichi. Un nombre accru 
d'e!eves de Colombie-Britannique ont tire profit de l'examen du Dipl6me d'etudes de langue 
fran9aise (DELF) pour determiner leur niveau de competences en fran9ais et obtenir des credits 
valables pour !'obtention du dipl6me de fin d'etudes secondaires de Ia C.-B. Le Bureau des 
Affaires francophones et francophiles de I'Universite Simon Fraser a cree et offert des 
programmes et des cours de qualite superieure de formation en franyais, et ce, pour un plus grand 
nombre d'etudiants et d'enseignants. De plus, !'entente a appuye Ia Colombie-Britannique dans 
ses efforts en vue de com bier Ia demande d'enseignants de fran9ais langue seconde qualifies en 
fournissant le financement requis pour l'etablissement de programmes de formation tels que les 
programmes de formation suivants offerts par I'Universite de Victoria : «Credential in Teaching 
French Immersion» [attestation d'etudes pour les enseignants du programme d'immersion en 
franl(ais] et « FSL in Middle School Credential» [attestation d'etudes pour les enseignants de 
Fran9ais langue seconde dans les ecoles intennediaires]. 

RECHERCHE 

Pendant Ia duree de cette entente, le Ministere commandera des rapports de recherche afin de 
mieux com prendre Ia situation actuelle et les detis en matiere d'offre de programmes de Fran9ais 
langue seconde dans la province. Les resultats de recherche seront partages avec Patrimoine 
Canadien, avec les membres du comite consultatif de Fran9ais langue seconde et avec d'autres 
partenaires. 

INDICATEURS, DONNEES DE REFERENCE ET CIBLES 

La Colombie-Britannique attribue a chaque eleve de Ia province un numero scolaire personnel 
(NSP). Sans violer Ia Loi sur Ia protection des renseignements personnels, Ia province peut 
regrouper les donnees relatives au NSP pour creer plusieurs indicateurs demographiques, de 
programmes et de reussite. Les indicateurs et les donnees de reference du plan d'action de Ia C.
B. se fonderont sur des indicateurs existants pouvant renvoyer a d'autres informations 
accessibles au public. Le Ministere pub lie le nombre d'eleves inscrits au programme 
francophone du CSF et le nombre d'eleves inscrits aux programmes d'immersion en franl(ais, par 
district scolaire eta l'echelle de Ia province, ce qui permet de suivre Ia croissance d'annee en 
an nee. 

Le Ministere pub lie plusieurs indicateurs de rendement des eleves ainsi que des indicateurs de 
satisfaction des attentes, y compris les taux de reussite aux examens provinciaux, les resultats 
moyens obtenus aux evaluations des habiletes de base en litteratie et en numeratie ainsi que la 
proportion des eleves et des parents qui sont satisfaits des divers aspects lies au programme 
d'education. Afin de presenter un portrait global des aspirations vi sees par Ia Colombie
Britannique pour 2017-2018, les donnees de reference, comme indiquees dans le plan d'action, 
constituent des informations qui seront disponibles durant toute Ia duree de cette entente. 

La Colombie-Britannique a harmonise les axes d'intervention, les indicateurs de rendement et les 
donnees de reference existantes, eta fixe des cibles raisonnables et mesurables. Les cibles sont 
con9ues pour etre realistes. Les initiatives prevues sont des activites educatives qui seront mises 
en a:uvre en vue d'atteindre les cibles. 
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STRATEGIE DE MESURE DU RENDEMENT 

FRAN<;:AIS LANGUE DE LA MINORITE (FLM) 

Axe d'intervention Donnees de reference (2012-2013) Source de donnees 

Participation des 6U:ves • 4 744 eu~ves francophones sont inscrits • Donnees extraites du rapport 
dans les r\coles du CSF. prepare par le ministere de 

!'Education sur Ia maternelle a Ia 
12e annee 

• 21 centres prescolaires francophones • Donnees extraites du rapport de 
existent en C.-B. Ja Federation des parents 

francophones de Ia C.-B. 

Offre de programmes • Nombre de nouvelles initiatives de • Donnees fourn~es par le 
FraiH;ais langue de Ia minorite : 0 ministere de !'Education 

• Nombre de nouveaux cours d'Cducation • Donnees extraites du rapport du 
a distance en fran~ais cn~es et offetis : 0 CSF 

• 4 cours techniques et de metiers sont • Donnees extraites du rapport du 
offerts. CSF 

• Nombre d'enfants ages de quatre ans • Donnees extraites du rapport du 
inscrits aux programmes prescolaires du CSF 
CSF: 0 

Rendement des e!eves • Les resultats du test de comprehension • Donnees extraites du rapport 
de textes de rEvaluation des llabiletes prepare par le ministere de 
de base (EHB) son!: 4' annee: 509; 7' !'Education touchant Ia 
annee : 505. maternelle a Ia 12e annee 

• Nombres d'ecoles du CSF qui offrent • Donnees extraites du rapport du 
des programmes de francisation et de CSF 
litteratie : 0 

Milieux scolaires enrichis • Nombre d'eleves de Ia maternelle a Ia • Donnees extraites du rapport du 
3e annee qui ont acces aux nouvelles CSF 
technologies : 0 

Acces a l'enseignement • 25 6leves ont re9U des bourses afi11 de • Donnees fournies par Je 

postsecondaire poursuivre leurs etudes postsecondaires ministere de !'Education 
en franyais . 

• 68 cours postsecondaires a credits sont 
offerts par le College Educacentre. 

• Donnees extraites du rapport du 
College Educacentre 

Appui au personnel educatif • 127 bourses sont octroyees a des • Donnees fournies par le 

et recherche enseignants. ministere de l'Education 
• 90 etudiants francophones sont inscrits • Donnees extraites du rapport de 

aux programmes de I er, 2e et 3e cycle a l'Universite Simon Fraser 
I'Universite Simon Fraser. 

FRAN<;:AIS LANGUE SECONDE (FLS) 

Axe d'intervention Donnees de reference (2012-2013) Source de donnees 

Participation des eleves • 48 309 e1eves sont inscrits aux • Donnees extraites du rapport 
programmes d'immersion en fran9ais de prepare par le ministCre de 
Ia maternelle a Ia 12e annee. !'Education sur Ia maternelle ala 

12c annee 

Offre de programmes • 46 districts scolaires offrent des • Donnees extraites du rapp01t 
programmes d'immersion en franyais. prepare par le ministere de 

I 'Education sur Ia maternelle a Ia 
12c annee 

• Nombre de nouvelles initiatives de • Donnees fournies par le 
Franyais langue seconde : 0 ministf:re de !'Education 

• ] 97 eccles independantes offrent des • Donnees extraites du rapport de 
programmes ou des cours de fran9ais Ia Federation des associations 
langue seconde. d'ecoles ind6pendantes 

Rendement des eleves • 585 eleves satisfont aux normes de • Donnees extraites du rappo1t 
competence en fran9ais ou les depassent prepare par le Centre DELF 
(Cadre europeen commun de reference Scolaire de Ia C.-B. 
pour les langues on CECR, niveau Bl-
ou equivalent) selon les examens 
provinciaux, Je Dip!Ome approfondi de 
langue franvaise (DALF) I Diplome 
d'etudes de langue franvaise (DELF) ou 
toute autre attestation d'etudes 
approuvee par le Ministere. 

Milieux scolaires enrichis • 46 activit6s culturelles sont mises en • Donnees extraites du rapport de 
ceuvre par l'organisme Canadian Parents l'organisme CPF 
for French. 

• Nombre d'activites et d'ateliers pour Ies • Donnees extraites du rapport du 
jeunes : 0 Conseil Jeunesse de Ia C.-B. 
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Axe d'intervention Donnees de reference (2012-2013) Source de donnees 

Acces it l'enseignement • 85 eu~ves rec;oivent des bourses afin de • Donnees fournies par le 

postsecondaire poursuivre leurs etudes postsecondaires ministere de !'Education 
en franc;ais. 

• 25 etudiants sont inscrits dans un • Donnees extraites du rapport du 
programme a temps plein dote de credits 
au College Educacentre. 

College Educacentre 

Appui au personnel 6ducatif • 142 bourses sont octroyees a des • Donnees fournies par le 
et reche1·che enseignants. ministCre de !'Education 

• 223 etudiants francophones soot inscrits • Donnees extraites du rapport de 
aux programmes de 1 er, 2" et 3" cycle a I'Universit6 Simon Fraser 
l'Universite Simon Fraser. 

CONSULTATIONS 

Le ministere de !'Education consulte regulierement ses partenaires educatifs avec des structures 
fonnelles et informelles. En 2010, le Ministere et les parties pre nantes de toute Ia province ont 
entame des discussions pour savoir comment mieux mettre le systeme d'education de Ia 
Colombie-Britannique au service de tous les eleves. Ces consultations se poursuivront afin 
d'etoffer et d'appuyer le plan d'education de Ia Colombie-Britannique. 

Des reunions regulieres se tiennent entre le ministre de !'Education et le personnel du ministere 
de !'Education et les enseignants, les parents, les conseillers scolaires, les surintendants des 
districts scolaires, les directeurs et les directeurs adjoints des ecoles ainsi que d'autres 
organismes afin de discuter des questions d'education importantes liees aux programmes 
d'enseignement du fran9ais. 

Fran~ais langue de Ia minorite 

Une serie de rencontres ont eu lieu en septembre et en octobre 2013 avec nos partenaires dans 
l'enseignement du Fran9ais langue de Ia minorite. Le CSF, l'Universite Simon Fraser,le College 
Educacentre et Ia Federation des parents francophones de Colombie-Britannique ont eu 
]'occasion de se reunir avec le personnel du Ministere pour passer en revue les experiences 
passees, discuter des priorites pour les prochaines annees et presenter leur plan strategique 
quinquennal. En fonction des resultats de cette consultation avec ses partenaires, le Ministere a 
elabore son nouveau plan d'action quinquennal. 

Fran~ais langue seconde 

En 2008, le ministere de !'Education a etabli un comite consultatif en Fran9ais langue seconde. 
Ce comite est forme de representants des groupes suivants : le ministere de !'Education, Ia 
section de Ia C.-B. et du Yukon de l'organisme Canadian Parents for French, I'Universite Simon 
Fraser, BC Association of Teachers of Modern Languages (BCATML) [Association des 
enseignants de langues modernes de C.-B.], I' Association des Professeurs du Programme 
d'Jmmersion et du Programme Cadre (APPIPC), BC Language Coordinators Association 
(BCLCA) [Association des coordonnateurs de langues de C.-B.] et BC School Superintendents 
Association [Association des surintendants des ecoles de C.-B.]. 

En octobre 2013, une consultation a ete menee it l'echelle de Ia province pour diriger 
]'elaboration du nouveau plan d'action de Ia C.-B. Un sommaire des reponses a ete partage avec 
les membres du comite consultatifFLS lors d'une reunion qui a eu lieu le 31 octobre 2013. En se 
basant sur les reactions et les recommandations du comite FLS, le Ministere a elabore son 
nouveau plan d'action quinquennal. 
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08 Jrc <.. TIF LINGl liST IQliF ~ F . I ~ rancra1S an~ue d I ''(FLM e a mmor1te < I ) 

Contributions prCvucs 2013-2014 2014--2015 2015-2016 2016-2017 2017 2018 Total 
Canada 6 036 572$ 6 036 572$ 6 036 572 $ 6 036 572$ 6 036 572 $ 30 182 860$ 

Colombie-Britannique 6 036 572$ 6 036 572$ 6 036 572$ 6 036 572 $ 6 036 572 $ 30 182 860$ 
Sous-total 12 073 144$ 12 073 144$ 12 073 144 $ 12 073 144 $ 12 073 144 $ 60 365 720$ 

AXE D'INTERVENTJON Particioationles CICvcs 
Indicnteur(s) de rendement Ciblc(s) de rendement 

1. Nombre d'Cleves inscrits au programme francophone 1. Le nombre d\~leves inscrits au programme franco phone augmenlera de 
6 %d'ici 2017-2018 

Rcifirence{.sl Cib/e(s) 

2012 2013: 4 744 2017 20/8: 5 029 
2. Nombre de centres pr6scolaircs du programme francophone 2. Le nombre de centres prCscolaires du programme fi·ancophonc sera Cgal 

ou supCrieur it Ia rCfCrence en2017-2018 

Ri_(irence(s) Cib/e(s) 
20122013: 21 2017 2018: 21 

ContributionU!_rCvues 2013-2014 2014--2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Total 
Canada 528 000$ 528 000$ 528 000 $ 528 000 $ 528 000 $ 2 640 000$ 

-------------------- -C~i;~~bi~-B;it:1~1~iql~e 528 000$ 528 000$ 528 000$ 528 000 $ 528 000 $ 2 640 000$ 
Sous-total I 056 000$ I 056 000 S I 056 000 $ I 056 0011 $ I 056 000$ 5 280 000 $ 

I_n!t!a,!i_y~s- _ ...... ____ ~ ______ ... _ ... _____ .. _ ... _ -------- --------------~--- ---------------------------1. Pmmotion du programme francophone et 
rccrutement d'CICves 

Le Conseil scolaire ffancophonc (CSF) oifrira aux CICvcs 
du programme francophone l'enseigncment dans Ia 

langue de Ia minorite. Le CSF organisera des activites 3111111110$ 30111100$ 300 000 $ 300 000 $ 300 000 $ I 50110011 $ 
promotionnelles et de recrutement pour accroitre sa 
visibilite, faire connaitre scs programmes ct attirer 
davantage d'Cif:ves. Des activitl:s telles que des joumees 
po11es ouvertcs et des campagnes mCdiatiques seront 

~f~e~i~s- c!_a~~ ~o~t_: ~~~r~':i1~c_::. _______ .. _______ -------- _____ ,.. ___ 
--------- --------- --------- ---------2. Soutien aux nouveaux irnmig1·ants 

Le CSF accueillc un nombre croissant d'CICves qui sont 
des immigrants et des rCfugiCs. II ollfe aux eJeves eta 
leurs families vivant a l'extCrieur de Ia region de 
Vancouver de nouveaux services d'information et 200 000 $ 200 000 $ 200 000 $ 200 000 $ 200 000$ I 000 000 $ 
d'orientation portant sur Ia culture etles systCmes de 
services canadiens. Lc CSF dirigera les Cleves et leurs 
families vers les programmes communautaires, lcs 

~t:_J~e~s_e! ~e~ S~~J:e~ ~: ~O~l~i:_n_appr_?p~~:. ...... _ .. __ ... 
-~·-~--- --------- --------- --------- --------- -------- .. 

3. H.encontrcs des CICves de Ia 7~ annCc 
Le CSF organisera des activitCs et des renconu·es pour 

tousles eJeves de 7e anm':e avant qu'ils s'inscrivent a 
I'Ccole secondaire. Par ex. des camps de pie in air, ayant 250 000 $ 250 000 $ 250 000 $ 250 000$ 250 000$ l 250 000 $ 
pour but de crCer un sentiment d'appartenance, de 
favoriser Ia construction identitaire culture lie des Cleves 
et d'amCiiorer Ia retention des eJCves au nivcau 
secondaire. ---------------------------------- -------- --------- --------- -------- --------- ---------4. Rcssou•·ces pour les parents ct rCseau prCscolairc 

La FCderation des parents francophones de Ia Colombie-
Britannique (FPFCB) transmettra aux parents les 
informations relatives au mandat et aux particularitCs de 
I'Ccole francophone eta Ia fa~on dont ils peuvent 
contribuer a !'education de leurs enfants. La FPFCB 
rendra Cgalement disponible aux parents des ressourccs 
et du materiel pCdagogique en franyais pour appuyer 306 000 $ .106 000 $ 306 000$ 30(• 000 $ 306 000$ 1530000$ 
!'acquisition du langage el rendra disponible aux h1millcs 
exogames des ressourccs pour faciliter leur integration 
dans Ia communautC scolaire fl·ancophone. De plus, en 
collaboration avec le CSF, les parents Claboreront un 
reseau prCscolaire et cncadrcront son integration au 
systeme d'education franco phone, y cornpris Ia mise sur 

pied de programmes prescolaires ct de services de garde. 
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AXE ll'JNTERVENTION Offre de programmes 
lndicateur(s) de rendcment Cible(s) de rendement 

1. Nombre de nouveaux cours d'Cducation a distance en fl·anyais I. Le nombre de nouveaux cours d'Cducation a distance en franyais 
Clabo reset o!Terts Clabores et offerts augmentera de 6 d'ici 2017-2018 

Ret§rence{sl Cible(s) 
2012-2013: 0 2017 2018: 6 

2. Nombre de cours de formation professionnelle et de metier 2. Le nombre de cot1rs de formation professionnelle et de metier sera ega! 
Oll superieur a Ia reJerence en 2017-2018 

Ri{grence{§l Cib1e(s! 
2012-2013: 4 2017-2018. 4 

3. Nombre de nouvelles initiatives lancees dans Je cadre de 3. Le nombre de nouvelles initiatives lanc6es dans le cadre de 
l'enseignement dans Ia langue de Ia minorite l'enseignement dans Ia langue de Ia minorite sera superieur a Ia reference 

en 2017-2018 
Rl(irence(s) Cible{s) 
2012-2013: n 2017 2018 _. I 

4. Nombre d'enfbnts ages de 4 ans inscrits aux programmes prescolaires 4. Le nombre d'entbnts ages de 4 ans inscrils aux programmes prescolaires 
du CSF du CSF augmentera chaque annee 

Ri@rence{.sl Cible{s) 
2012-2Dl3: 0 2017 2D18: 75 

ContribUtions prCvues 2013-2014 2014--2015 2015-2(116 21116-2(117 2017-2018 Total 
Cmmda 1748672$ I 763 672 $ I 763 672 $ I 763 672 $ 1763672$ 8 803 360 $ ----------------------------------Colombie-Britannique I 748 672 $ I 763 672 $ I 763 672 $ I 763 672 $ I 763 672 $ 8 803 360$ 

Sous-totnl 3 497 344$ 3 527 344$ 3 527 344$ 3 527 344$ 3 527 344$ 17 606 7211$ 
l_n!t!a~iJ~s .. ___________________________ -------- --------- --------- --------- --------- ---------1. BaccalaurCnt international (BI) 

Le CSF ofTrira a ses Cleves de la lie et de Ia 12e annCe le 
programme complet du BI menant so it au diplOme, so it 

au certificat. ll offrira aussi aux Cleves de Ia 7~ a Ia I Oe 
oliO ooo s ooo ooo $ o(J() 11011 $ oOO 111111$ 6011 111111 $ 3 1100 0011 $ 

annCe le programme de premier cycle secondaire du BI. 
Les enseignants auront acces a des ateliers eta des 
programmes de tbrmation reconnus relativement au BI 
favorisant Ia mise en ceuvre de ce nouveau programme. 

-----~---------------------------- -------- -~------- --------- --------- --------- ---------2. Cours de formation professionnelle et de metier 

Pour repondre aux besoins des Cleves qui s'int6ressent a 
suivre une formation professionnelle au de mt':tier au 
niveau secondaire au postsecondaire, le CSF otTrira dans 
quatre de ses 6coles des cours tels que les Arts culinaires 300 000 $ 3011 000 $ 300 000 $ 300 000 $ 300 0011 $ I 500 0011 $ 

et Ia Production de mCdias numCriques. Le CSF 
cherchera des partenariats pour offrir les cours existants 
dans plus d'6coles et creer de nouveaux cours de 
formation professionnelle et de metier. 
~ -.- -- --- -- -- ------- ------ --- ------ -------- --------- --------- --------- --------- -.. -------
3. Education a dishmce 

L'Ccole Virtuelle du CSF offre aux 6\Cves Ia possibilit6 
de suivre diffCrents cours en ligne en fi·am;ais durant le 
calendrier scala ire r6gulier. Les 6coles plus petites 
auront accCs au programme franco phone au niveau 
secondaire et leurs Cleves suivant des cours d'Cducation a 
distance pourronl atteindre leurs objectifs en matiere 3110 000 $ 3110 000 $ 300 000 $ 300 000 $ 300 000 $ I 500 000 $ 

d'education. Le CSF 6laborera et otTrira des cours d'6t6 
pour les Cleves qui doivent rehausser leurs notes dans les 
disciplines de base, ce qui leur permettra d'obtenir leur 
dipl6me de fin d'Ctudes secondaires, y compris le 
dip\6me Cornouiller d6cernC aux 6Jeves ayant fait leurs 
etudes en franyais. 

---------------------------------- -------- --------- --------- --------- --------- ---------4. Rcssourccs d'apprcntissage 

Les enseignants et les eJeves ont acces a des ressources 
d'apprentissage de quali16 sup6rieure. Le CSF achCtera 
des ressources appropri6es pour chaque ann6e d'Ctt1des 
et satisfaisant aux nonnes d'apprentissage et aux 

300 000 $ 300 0011 $ 
comp6tences !iCes aux programmes d'Ctudes d6finies par 

300 000$ 3011 000$ 300 1100 $ I 500 000 $ 

le Ministere pour l'enseignement de chaque programme 
d'6tudes. Les enseignants et les Cleves auront acces a des 
ressources d'apprentissage par l'entremise de nouvelles 
technologies et de nouveaux mCdias. 

---------------------------------- -------- --------~ --------- --------- --------- ---------5. (< L'ecole en sante>> 
Les enfants en sante ont une meilleure capacit6 
d1apprendre et les 6coles constituent !'environnement 
id6al pour enseigner aux enfants des habitudes saines qui 

leur seront b6n6fiques pour le reste de leur vie. La 
strat6gie de « I'Ccole en sante >>de Colombie-Britannique 
favorise des politiques et des programmes qui 
correspondent a une approche globale a Ia sante en 350 01111$ 350 000 $ 3511 000 $ 3511 000 $ 350 000 $ I 750 000$ 

milieu scolaire visant a soutenir le bien-etre physique, 
social et Cmotionnel de t•eteve. Le CSF soutiendra et 
offrira des programmes tels que« Leve-toi et bouge » 
qui cr6ent des environnements plus sains pour 
l'ensemble des eJeves du programme francophone et 
repr6sentent une approche globale a Ia sante en milieu 

scolaire. 
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ANNEXE3 
---------------------------------- -------- --------- --------- --------- --------- ---------6. Programmes de Ia petite enfancc 

Le CSF offl·ira des servkes et un soutien aux enfants 
figes de quatre ans eta leurs families pour mieux 
pr6parer !'entree des enfants dans Je systeme d'tSducalion 
scolaire. Le CSF Claborera etmettra en reuvre dans les 

I 600 OliO$ I 601111110$ I Mlll 11110$ I (>1111 000 $ I (,{)IJ OliO $ 8 000 000 $ 
Ccoles existantes un nouveau programme prCscolaire 
pour favoriser Ia scnsibilisation culturelle et develop per 
les competences linguistiques chez taus lcs enfants de 
guatre ans ayant droit il l'enseignement dans Ia langue de 
Ia minorit6. 
---------------------------------- -------- --------- --------- --------- --------- ---------7. Nouvelles initiatives 
Le Ministere donnera suite aux nouvelles initiatives de 
programmes qui touchent directement le CSF, ses 
enseignants et ses eJeves. Le CSF et les organisrnes D. 

caracff:re Cducatif auront !'occasion de soumettre des 47 344 $ 77 344 $ 77 34·1 $ 77 3<14 $ 77 344 $ 356 720 $ 
propositions novatrices au cow·s de Ia p6riode visCe par 
!'entente. Le Ministere nc prendra en consideration que 
les initiatives qui appuient les domaines mis de I' avant 
dans Je Protocole. (I} 

1 Ln ColombiewBritanniaue fournira un sommaire des nouvelles initiatives dans ses raooorts annuels. 
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AXE D'INTERVENTION Rendcmcnt des CICves 
lndicateur(s) de rendement Cible(a) de rendement 

I. R6sultats du test de comprehension de textes de !'Evaluation des 1. Les r6sultats des tests de comprehension EHB seront 6gaux ou 

habilel6s de base (EHB) pour Ia 4e et Ia 7e ann6e superieurs aux resultats obtenus par les ecoles publiques d'ici 2017-2018 

RrJfrJrence(s J CSF Eccles Cih!efs) CSF Ecoles 
2012-2013 4" annie: 509 491 2017-2018 4° annie: 509 491 

2012-2013 7" annie: 505 486 2017-2018 7' annee: 505 486 
2. Nombre d'Ccoles du CSF offranl des programmes de francisation et 2. Toutes les 6coles du CSF offriront des programmes de francisation et de 
de litt6ratie litt6ratie d'ici 2017-2018 

RrHirence(s) Cible(s) 
2012-2013: 0 2017-2018: 36 

Contributions prCvues 2013-2014 2014-2615 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Total 
Canada 662 800 $ 662 800 $ 662 800 $ 662 800 $ 662 800$ 3314000$ ----------------------------------Colombie-Britannique 662 800$ 662 800 $ 662 800 $ 662 800 $ 662 800$ 3314000$ 

So us-total I 325 600 $ I 325 600 $ I 325 600 $ I 325 600 $ 1 325 600 $ 6 628 000$ 
Initiatives 
---------------------------------- -------- --------- --------- --------- --------- ---------
I. Programmes de francisation ct de litteratie 

Les nouveaux programmes de fi·ancisation et de litteratie 
soot en place dans toutes les ecoles eJementaires olTrant 

Ia maternelle U Ia 3e annee. Des programmes innovateurs 
d'intervention precoce en lecture tels que « Foret et 745 600 $ 745 600 $ 745 600 $ 745 6110 $ 7·15 61111$ 3 728 000 $ 

Sen tier de !'alphabet }) et << Apprendre a lire il deux ;) 
permettront aux enseignants d'aider to us les apprenants 
en offrant de nouvelles strategies d'apprentissage pour 
appuyer !'acquisition du langage. 
---------------------------------- -------- --------- --------- --------- --------- ---------2. Programmes de numCratie 

Des programmes de numCratie soot en place dans toutes 

les ecoles fran cop hones offrant Ia mate melle a Ia 12<l 
annCe. Des programmes innovateurs tels que 
<• Professional Resources and Instruction for 
Mathematics Educators »(PRIME) [Ressources et 
instruction professionnelles pour les enseignants de 
math6matiques] contribueront a am61iorer Ia 330 000 $ 330 000 $ 330 000 $ 3311 000 $ 330 OliO$ I 6511 000 $ 

comprehension ou Ia capacitC des enseignants a 
enseigner les math6matiques. PRIME englobe to us les 
cinq fils du programme d'etudes de mathematiques. Les 
enseignants d6tennineront le niveau de comprehension 
des C!Cves en mathCmatiques et offriront des strategies 
d'apprentissage pour amCiiorer la comprehension et Ia 
maltrise des C!Cves. 

3. -E;,;,-;.;ti;n-tie -,; p;tit; ;n-f;u""c; (EPE)------ -- - -------- --------- --------- --------- --------- ---------
Le CSF metlra en ceuvre un cadre d'evaluation en salle 

de classe pour to us les 61Cves de Ia maternelle a Ia 3c 
annee a fin de determiner leurs niveaux de competence 
sur cinq domaines d'apprentissage des jeunes enfants : lu 
conscience de soi et de l'environnement, les comp6tences 250 000 s 250 000 $ 250 OliO$ 2511 11011$ 250 000 $ I 250 1100 $ 
sociales et les approches d'apprentissage, les aptitudes 
cognitives, le langage et Ia communication et le 
dt!veloppement physique. Les enseignants structureront 
leurs observations fn!quentes et leurs evaluations 
informelles alin d'am6liorer les pratiques 6ducalives qui 
appuient l'apprentissage de J'eleve. 
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AXE D'INTERVENTION Milieux scolaires cnrichis 
lndicateur(sl de rendemcnt Cible(s}_dc rendement 

I. Nombre d'C!Cvcs de la maternellc a Ia 3e annee qui ont accCs aux 1. Taus les Cleves de Ia m3ternelle a Ia 3e an nee auront acces aux 
nouvelles technologies nouvelles technologies d'ici 2017-2018 

Rd@.rence(,~) Ciblds) 
2012 20/3 : 0 2017 2018: 575 

Contributions nrCvues 2013-2014 2014-2015 2015-2016. 2016-21JI7 2017 2018 Total 
Canada 14I2JOO$ I 4I2 100$ I 4I2 IOO$ I 4I2100$ I412100$ 7 060 500$ 

-------------------- -col;~b-i~~B~ih'l~'~iQ~e 1412100$ 1412100$ I412IOO$ I 4I2 100$ 1412 IOO$ 7 060 500$ 
Sons-total 2 824 200$ 2 824 zoo$ 2 824 zoo$ z 8Z4 zoo$ 2 8Z4 zoo$ 14121 000 $ 

I_n!t!a_!iJ~s- _________ .. _________________ _ .. ______ 
------------------ ----------~-w--------------I. Technologies de l'aJlJJrentissage en ligne . 

Le CSP ofTre aux C!Cves du programme franco phone un 
environnement d'apprentissage dans lequelles 
technologies font partie intCgrante de leur experience 
Cducative. De nouveaux programmes favorisant 
l'acquisition de compCtences !iCes a l'apprentissage en 
ligne seront Cia bores et offerts a taus les Cleves de Ia 

I 000 000 $ I 000 01111 $ I 1100 OliO$ I 000 000 $ I 000 0011 $ s 0011000 $ maternelle a Ia 3" annCe. Le CSF mettra en reuvre les 

technologies actuelles et nouvelles pour permettre a tout 
Je personnel enseignant et a to us Jes euwes de devenir 
des utilisateurs compCtents des nouvelles technologies 
d'apprentissage en ligne. Lc CSF rehaussem son 
programme visant !'utilisation d' ordinateurs po11ablcs 

pour taus les Cleves de Ia 4e ala 12e annCe. 
---------~----------------~------- -------- --------~ --------- --------- --------- _ _, ______ ... 

2. l'rogramme « Tiens-moi Ia main j'embarque » 

offert tic Ia maternclle it Ia 4e annCe 

Le CSF mettra en reuvre le programme « Ticns-moi Ia 
mainj'embarque »dans toutes ses Ccoles C!Cmentaires. 
Par l'enlrcmise du jeu, le programme encouragera Ia 
collaboration entre les families et l'Ccolc en mettant 228 000 $ 228 000 $ 228 IIIlO $ 228 1100 $ 228111111$ 11401100$ 
!'accent sur les aspects cJes du d6veloppement rcquis 
pour commencer Ia matcmelle dans un cnvironnement 
francophone. Le CSF invitera les parents et leurs enfants 
U parliciper a des activit6s de groupe centrCes sur le jeu 
qui auront lieu to us Jes mois a leur ecole Clementaire. ___________ .. ______________________ 

-------- --------- --------- --------- --------- ---------3. ActivitCs culturcllcs du CSF 

Le CSF, en partenariat avec des organismes 
communautaires locaux, i:laborera et offrira des activiti:s 
culturelles a !'intention de ses Cleves, par ex. des 
activitCs musicales et theatrales favorisant Ia decouverte 

350 000 $ 350 000$ 
de Ia Francophonie. Les activitCs culturelles seront 

350 11110$ 3511 0011 $ 350 1100$ [ 7511 0011 $ 

organisCes en vue d'appuyer les nouveaux programmes 
d'Ctudes du Ministere et les compCtences esscntiel!es 
pour Ia reussitc personnelle et sociale, Ia mobilisation 
des citoyens et l'apprentissage permanent. 

--------------~------------------- -------- --------- --------- --------- ___ _, _____ 
---------4. Approche culturclle de l'enscigncmcnt 

La culture francophone sera intCgrCe aux acliviles 
quotidiennes en tant que vehicule pour le dCveloppement 
identitaire culture! des Cleves. Le CSF adoptera une 
approche culture lie de l'cnseignement dans to us ses 
programmes CICmentaires et secondaires. Le CSF aura I1193200$ I 093 200$ I 093 2011$ I 093 2011$ I 093 200 $ 5 466111111 $ 
des moniteurs de langue<< OdyssCe >>dans vingt de ses 
Ccoles. So us l'encadrcment d'un cnseignant, les 
moniteurs de langue encourageront lcs Cleves U 
amCliorer leur competence orale en franyais et leurs 
connaissances de Ia culture fi·ancopbonc. (2) 

5. E:~h;ng; bili~gi;C-c.:n. :_-Q;cb;c- ---- - - - - - -- -------- --------- --------- --------- ---------
__ .. ______ 

Le Ministere appuiera Ia pmiicipation des 6Jevcs au 
programme d'echange bilingue C.-B.- Quebec, 
programme d'ecbange reciproque o!Te1i aux Cleves 

franco phones de l Oe et de 11 e annee. Des e!Cves du 

QuCbec vi vent chez des families de Ia C.-B. pendant 
3 000$ 3 000$ 3 000$ 3 000$ 3 000$ 15 000$ trois mois cl frequentent des ecoles secondaircs de Ia 

province. Plus tard dans l'annee scolaire, des Cleves de Ia 
C.-B. vivcntla meme experience au QuCbec. Les Cleves 
qui terminent avec succes cet echange reyoivent des 
crCdits val abies pour !'obtention du dip lOme de fin 
d'Ctudes secondaircs de C.-B. 
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---------------------------------- -------- --------- --------- --------- --------- ---------6. ActivitCs d'organismes il cnractCrc educatif 

Divers organismes (p. ex. Id61ire, Thei.i.tre Ia SeiziCme et 
Ia Societe francophone de Maillardville) oflHront une 
gamme d'activites 6ducatives et culture lies pour les 

140000$ 140000$ 140 000$ 140 000 $ 1·10 000$ 700 000$ 
eJeves du programme fi·ancophone dans toute Ia 
province. Ces activit6s ofTrent des occasions pour les 
61Cves de dCcouvrir et d'exprimer leur culture 
francophone. 

---------------------------------- -------- --------- --------- --------- --------- --·------
7. Serna inc de Ia francophonie ACELF 

L'Association canadicnne d'6ducation de langue 
frant;aise (ACELF) organise une initiative nationale dans 
le cadre de Ia Semaine de Ia ffancophonie. Cette 
initiative offre des occasions suppl6mentaires pour les 10 000 $ 1111100$ 10 000$ 10 000 $ 10 000$ 50 000$ 
eJeves francophones de Ia province de c616brer leur 
culture. ACELF fournira des ressources 6ducatives et 
des activit6s p6dagogiques pour les ecoles du 
programme francophone de Colombie-Britannique. 

2) La C.-B. indiauera Je nombre de moniteurs de Jantrues dans ses rannorts annuels. 
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AXE D'INTERYENTION AccCs it l'ensciu:oemcnt postseconda1re 

lndicateur(s) de rendement Ciblc(s) de •·endement 

I. Nombre d'CU~ves recevant des bourses afin de pou!'suivre leurs Ctudes I. Le nombre d'Cleves recevant des bourses sera Cgal ou superieur a Ia 

postsecondaires en n·anyais reference en 2017-2018 

Ri(irence{'il Cib/e(s/ 
20/2 20/3: 25 2017-2018: 25 

2. Nombrc de cours postsecondaires a credits offe11s par le College 2. Le nombre de cours postseoondaires a credits offerts par le College 
Ectucacentre Ectucacentre augmentera de 10% d'ici 2017-2018 

Ri(jrence(;;l CibleCs) 
2012 013: 6~ 2017 20JR · 75 

Contributions vrevues 20J3-20I4 2014-2015 2015-2016 201(>-2017 2017-2018 Total 
Canada 770 000 $ 735 000 $ 735 000 $ 735 000 $ 735 000$ 3710000$ 

- - - -- - ----- - - -- - - --- -CoJ;n";bi~B;ifa~I~iq~e 770 000$ 735 000 $ 735 000$ 735 000 $ 735 000 $ 3710000$ 
Sous-total I 540 000 $ I 470 000 $ I 470 000 $ I 470 000 $ I 470 000$ 7 420 000 $ 

l_n!t!a!i.Y~ •• __________________________ -------- ----------------------------------------"----I. Programmes de nivcau coiiCgial en fran~ais 

Le College Educacenlre offrira des cours et des 
programmes en l'ran~ais pour n~pondrc aux besoins des 
Cleves voulant poursuivre des etudes collCgiales et des 
adulles voulant amCliorer leurs compCtences dans lc 
cadre d'un programme d'Cducalion de base ou d'un 
programme d'Cducation permanente. Par l'entremise de 
son campus virtue!, le College offrira six programmes en 

I 300 llllll $ I 230 000$ I 230 000 $ 1230000$ I 230 0011$ 6 220 000$ 
lignc de niveau collegial, dotes de credits, pour rCpondre 
aux besoins des CICves franco phones de Ia province. Le 
College offrira des cours, des ateliers et des certificats 
dans les domaines des so ins de sante, des services 
d'alimentation, de Ia littCratie des adultes ainsi que des 
cours menant a l'obtention du General Equivalency 
Diploma (GED) [dipiOme du programme d'Cquivalences 
secondaires]. 
---------------------------------- -------- --------- --------- --------- --------- ---------2. Bourses pour Ia formation d'enseignants de 
fran~ais 

Les bourses seront octroyCes U des Cleves fnmcophones 
qui poursuivent leurs etudes pour devenir enseignants de 
franyais langue premiCrc en milieu minoritaire 

80 000$ 80 000 $ 80 000$ 80 000 $ 80 000 s 400 000$ (programme francophone). L'objet de cctte bourse est 
d'encourager tes CICves a s'inscrire a un programme d'un 
an a plein temps, ofTert en fi·an~ais par une faculte 
d'Cducation d'un Ctablisscment postsecondaire de Ia C.~ 
B. et visant !'obtention du brevet d'cnseignement. 
---------------------------------- -------- --------- --------- --------- --------- --~---~--3. Bourse d'Ctudcs dans les langues officielles 
Les dipl&mes des Ccoles second aires du programme 
francophone poursuivront leurs etudes postsecondaires 
en t'ran~ais. Cette bourse vise a encourager les Cleves a 70 000$ 70 000 $ 70 000 $ 70 000 $ 70 000 $ 350 000$ 
s'inscrire a un programme postsecondaire a plein temps 
offeJ1 en fran~ais dans un Ctablissement francophone ou 
bilingue du Canada. 
---------------------------------- -------- ---------
4. Coors IJostsccondaires en fratu;ais --------- --------- --------- ---------
Divers Ctablissemcnts postsecondaires de Ia C.-B. 
Claboreront et offriront des programmes ou des cours 
d'initialion a l'enseignement ou de perfectionnemenl en 
franr;ais. Les universitCs collaboreront Cgalemcnt avec 90 000 $ 90 000 $ 90 000$ 90 000$ 90 000 $ 450 OliO$ 

les districts scolaires en vue d'offrir des cours en fran<;:ais 
pour les enscignants qui veulent amCliorer leurs 
compCtenccs professionnelles. 
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ANNEXE3 

AXE D'INTERVENTION Appui au personnel Cducatif et recherche 

lndicatcur(s) de rendement Cible(s) de rendemcnt 

1. Nombre de bourses octroy6es aux enseignants I. Le nombre de bourses octroyCes aux enseignants sera 6gal ou superieur 
a Ia reference en 2017-20 I 8 

Ri@rence{!;l Cible(,) 
20/22013: 127 2017 20/8: 127 

2. Nombre d'61i!ves francophones inscrits a des programmes d'Cducation 2. Le nombre d'Cii:ves franco phones inscrits a des programmes d'6ducation 

du 1 er, du 2e ou du 3e cycle universitaire. du I er, du 2e ou du 3e cycle universitaire sera 6gal ou superieur i't Ia 
reference en 2017-2018 

Rl@rence(s l Cjble(sl 
2012 2013: on 2017 2018: 90 

Contributions prCvues 2013-2014 2014--2015 2015 2016 2016--2017 2017 2018 Total 
Canada 915 000$ 935 000 $ 935 000 $ 935 000 $ 935 000 $ 4 655 000$ 

- - --- - - - - - - - - --- -- - - -Coi;~bi;-B~iht~~iq~e 915 000$ 935 000 $ 935 000$ 935 000 $ 935 000 $ 4655000$ 
So us-total 1 830 000 $ l 870 000$ 1 870 000 $ I 870 000 $ 1 870 000 $ 9310000$ 

I_n!t!aJi_y~s- _____________________ .. ____ .. -------- -----~------------------------------ - .... ------
I. ActivitCs de perfcctionncment des enscignants 

Les enseignants du CSF participeront a des activites 
portant sur les strategies d'apprentissage et 
d'enseignement dans la langue de Ia minorite. Le CSF 
organisera une formation pour tous ses enseignants ft 
I'Cchelle du district. Les nouveaux enseignants pourront 

670 000 $ 670 000 $ 670 000 $ 670 000 $ 670 000 $ 3 350 0011 $ 
recevoir une formation sm les strategies p6dagogiques 
s'appliquant au milieu minoritaire unique de Colombie-
Britannique. To us les membres du personnel recevront 
une formation sur Ia transmission et Ia valeur de Ia 
spCcificitC de Ia culture Francophone dans toutes les 
Ccoles du CSF. 
---------------------------------- -------- --------- --------- --------- --------- ---------2. Bourses pour enseign11nts 

Les enseignants du programme francophone ont 
plusieurs possibilit6s de perfectionnement proff:ssionnel 
dispense par des 6tablissements postsecondaires en c.MB. 
et ail leurs au Canada. lis suivront des cours a cr6dits 

80 000 $ 80 000 $ 80 000 $ 80 000 $ 80 000 $ 4011 OliO$ 
ainsi que des cours sans credits en vue d'amCiiorer leurs 
titres scolaires ou leurs compCtences linguistiques en 
franc;ais, et ils auront acd:s a des bourses pouvant aider a 
compenser certains coflts li6s aux etudes 
postsecondaires. 
-~~---~--------------------------- -------- --------- --------- --------- --------- .. ......... ---
3. Programmes du 1 e•·, du 2e et du 3° cycle 
universitaire it JIUniversitC Simon Fntser 

L'Universi16 Simon fraser (SFU) olfrira des cours et des 

programmes d'6ducation du 1 er cycle. Elle offl·ira un 
programme partie! de baccalauriat en 6ducation avec 
une mineure en enseignement du franc;ais, utilisant deux 
modes de prestation : une fOrmation en ligne et sur le 

I 080 000 $ campus. SFU Claborera et otfrira une sCrie d'ateliers en I 120 000 $ I 120 000$ I 120000$ I 120 000 $ 5 560 000$ 

franyais portant sur les programmes d'Ctudes, en 
partenariat avec les districts scolaires offrant des 
programmes de franyais. Elle offre des programmes 
menant au dip!Ome d'Ctudes supCrieures en education 
franc;aise, a Ia maitrise en education de deux ans et au 
doctorat en leadership 6ducationnel en francais de trois 
ansa !'intention des professionnels de 1'6ducation. 
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ANNEXE3 

OBJECTIF LINGUISTlQUE Fran~ais langue seconde FLS 
Contributions 1nevues 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Total 

Canada 10 067 846$ 10 067 846$ 10 067 846$ 10 067 846$ 10 067 846$ 50 339 230 $ 
Colombie-Britanni~c 10 067 846 $ 10 067 846$ 10 067 846$ 10 067 846$ 10 067 846$ 50 339 230 $ 

Sous-total 20 135 692$ 20 135 692$ 20 135 692$ 20 135 692$ 20 135 692$ 100 678 460$ 

AXE D'INTERVENTION • • p T arhctpat10n ( es e eves 

lndicateur(s) de rendement Cible(s) de reo dement 

1. Nombre d'C!Cvcs de Ia maternelle a Ia 12e annCe inscrits au 1. Le nombre d'61Cves de Ia maternclle ala 12e annee inscrits au Programme 
Programme d'immersion en fran~tais d'immersion en franyais sera Cgal ou superieur a Ia reference en 2017-2018 

Rfifiirence(s) Cib/e(s) 
2nJ 2 20/3 . 4fl 309 Z0!7-20IR-· 4R 309 

Contributions prCvues 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Total. 
Canada I 246 000$ I 246 000 $ I 246 000 $ I 238 000$ I 238 000 $ 6214000$ 

----------------- -cot6rii5Je-Hrlrailiilqlie I 246 000 I 246 000 $ I 246 000 I 238 000$ I 238 000 $ 6214000$ 
So us-total 2 492 000$ 2 492 000$ 2 492 000$ 2 476 000$ 2 476 000$ 12 428 000$ 

I~i!i~tJ~e~ _________________________ -------- --------- --------- -------- --------- ----------1. Ressoui'Ces pourl'lmmet·sion en fran~ais 
Les districts scolaires de Ia province offriront aux 

CICves l"acces it des programmes de qualite en 
Immersion en H·anvais. Les districts scolaires 
offriront aux e1evcs des ressources d'apprentissage a 

2 492 ()00 $ 2 492 000 $ 2 492 001) $ 2 476 (){)() $ 2 476 ()[)() $ 12 428 000$ 
jour pour appuyer les nouveaux programmes 
d'etudes du MinistCre ct ils acbCteront des ressources 
en ligne supplementaires. Les eJCves ayant des 
dinicultes d1apprentissage beneficieront d'un soutien 
a l'apprentissage au moyen de ressources. 
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ANNEXE3 

AXE D'INTERVENTION Offre de programmes 
lndicateur(s) de rendement Cible(s) de rendement 

1. Nombre de districts scolaires offrant des Programmes 1. Le nombre de districts scolaires ofti·ant des Programmes d'immersion en 
d'immersion en n·an~tais franyais sera ega! ou superieur a Ia reference en 20 17-2018 

Ri{irence(sl Cib/e(s) 
2012- ?0/3. 46 '017- 20/R · 4n 

2. Nornbre de nouvelles initiatives d'enseignement du Franyais 2. Le nombre de nouvelles initiatives d'enseignement du Fram;ais langue 
langue seconde (FSL) seconde (FSL) sera superieur a Ia reference en 2017-2018 

Ri[_hence{sl Cib/e(s/ 
2012 '013 · n ?n/7 ?0/R · I 

3. Nornbre d'ecoles independantes offrant des programmes ou des 3. Le nombre d'ecoles independantes offrant des programmes ou des cow·s de 
cours de Franyais langue seconde Fram;:ais langue seconde sera ega! ou superieur U Ia reference en 2017-2018 

Ri@rence{.sl Cible(s! 
2012-2013: 197 2017-20/R: 197 

ContributionsprCvues 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Total 
Canada 6 243 596 $ 6216596$ 6 204 096 $ 6 198 596 $ 6 198 596 $ 31061480$ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - COJO~bi~-B;·ita~~iq~e 6 243 596 $ 6216596$ 6 204 096 $ 6 198 596$ 6198596$ 31 061 480$ 
So us-total 12 487 192$ 12 433 192$ 12 408 192$ 12 397 192 $ 12 397 192$ 62122 960$ 

l~i!i~t]':_e~ ___ .. _____________________ -------- ------------------ -------- ---------
.,.,. ________ 

1. Programmes d'immersion en fran~;ais 

Les districts scolaires offrant !'Immersion en tfanc;ais 
seront en mesure de maintenir leurs Programmes 
d'immersion pr6coce et tardive. Les districts 
scolaires ruraux offl·iront des occasions perrnettant a 8 327 192 $ 8 327 192 $ 8 327 192 $ 8 327 192 $ 8 327 192 $ 41 635 960$ 
leurs 61Cves de parliciper a des Programmes 
d'imrnersion en fran~;ais. Les districts scolaires 
offriront des classes suppl6mentaires d'Irnmersion en 
franc;ais. 
------------------------------- -------- --------- --------- -------- --------- ----------2. Cours de Fran~tais de base 

Les districts scolaires offriront obligatoirement aux 

elt~ves de Ia 5e a Ia ge annee des COlli'S de Franc;ais de 
base de qualite en conformite avec Ia politique du 2 890 000 $ 2 890 000 $ 2 890 000 $ 2 906 000 $ 2 906 000 $ 14 482 000$ 
Ministere en matiere d'enseigncrnent des langues. 
Les districts scolaires oft)·iront des occasions 
suppl6menlaires permettant aux eJeves d'apprendre 
le franc;ais en dehors des annees obligatoires. 
------------------------------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------3. Programme de Fran~,;ais intensif 

Les districts sco\aires ol'frent aux e!eves des 
pmgrammes de Francais intensif de qualite a partir ]50 000 $ 350 000 $ 350 000 $ 340 000 $ 340 000 $ I 730 000$ 
de Ia 6e annee et des cours de Franc;ais enrichi a 
partir de Ia 7e an nee. 

4~ E~ole~ il;d-C}>;;d~~te; - - - - - - - - - - - - - - - - --------- --------- --------- -------- --------- ----------
Les ecoles ind6pendantes recevant un tinancement 
provincial ol'frent aux eJCves des COUI'S de Frans:ais 
de base ou des Pmgrammes d'immersion en franc;ais. 800 000 $ 800 000 $ SOli 000 $ 800 000$ 800 000 $ 4 000 000$ 
Les ecoles independantes rehausseront leur offre 
existante de cours et de programmes FLS pour 
mieux repondre aux besoins des eJeves. 
------------------------------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------

5. Nouvelles initiatives 

Le Ministere donnera suite aux nouvelles initiatives 
de programmes dont Ia portee touche directement les 
districts scolaires qui offrent les programmes de 
Franyais langue seconde, leurs enseignants et leurs 
eleves. Les districts scolaires et les organismes a 120 ()()() $ 66 000 $ 41000$ 24 000 $ 24 ()()() $ 275 000 $ 

caractere tducati f auront \'occasion de soumettre des 
propositions novatrices au cours de Ia p6riode vi see 
par ]'entente. Le Ministere prendra en consideration 
des initiatives qui appuient les domaines mis de 
!'avant dans le Protocole. (3) 

(3) La Colombie-Britannique foumira une breve description des nouvelles initiatives dans ses rapports annue1s. 
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ANNEXE3 
AXE D'INTERVENT!ON ' Rendement des eJeves 

lndicateur(s) de rendement Cible(s) de rendement 
I. Nombre d'ClCves qui satisfont aux normes de competence en 1. Le nombre d'CICves ayant des attestations d'Ctudes Cgales ou supCrieures 
fl'anyais ou les dCpassent (Cadre europCcn commun de reference au niveau B 1 du CECR augmentera de 1 00/o d'ici 201 7-2018 
pour les langues ou CECR, niveau Bl- ou Cquivalent), d'aprCs les 
examcns provinciaux, le Dip lOme approfondi de langue fl'anyaise 
(DALF) I Diplomc d'eludes de langue franvaise (DELF) au toute 
autre attestation d'Ctudes approuvCe par le MinistCre 

RiferenceCv) Cibie(s) 
20 IJ- 20 ll . 181 2017 20/B: r.JJ 

Contributions orevues 2013-2014 2014-2015 2015--2016 2016-2017 2017-2018 Total 
Canada 75 000 $ 75 000$ 75 000 $ 70 000$ 70 000$ 365 000$ ------------------ c;,~n;bi~-B~ita;~iq~e 75 000$ 75 000$ 75 000 $ 70 000$ 70 000$ 365 000$ 

Sous~total 150000$ 150 000$ !50 000$ 140 000$ 140 000$ 730 000$ 
I~i!i~~~e- ________________________ ... . 

-------- ------------------ -------- --------- ----------1. Normes relatives au fran~ais 

Les Cleves du secondaire auront diverses occasions 
de sc soumettre a des evaluations et de montrer 
qu!ils satisfont aux nonnes provinciales, nationales 
ou internationales relatives au franya1s. Les districts 
scolaires offriront Ia possibilit6 aux Cleves de se !50 ()00 $ 150 000$ 150 0011 $ 140 000 $ 140 I)()()$ 730 000$ 
soumettre a des evaluations de leurs compCtences de 
langue tl'anyaise en fonction du CEFR, en accordant 
un conge pour activitCs professionncllcs aux 
enseignants leur permettant de faire passer et de 
corriger les tests pendant une pCriode de cinq ans. 
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ANNEXE3 

AXE D'INTERVENT!ON Milieux scolaires enrichis 
lndicateur(s) de rendement Cible(s) de rendement 

I. Nombre d'activites culturelles mises en ceuvre par l'organisme I. Le nombre d'activites culturelles mises en ceuvre par l'organisme 
Canadian Parents for French Canadian Parents for French sera ega! ou superieur a Ia reference en 

2017-2018 

Ri[r!rence{_s) Cible(s) 
2012-2013. 46 2017-20/8. 46 

2. Nombre d1activites et d'ateliers pour les jeunes 2. Le nombre d'activites et d'ateliers augmentera a 25 en 2017-2018 

Rr!(irenceG'il Cib/e(s) 
2012 2013: () 2017 ?0/8· 25 

Contributions prevues 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Total 
Canada I 070 000$ 1081000$ I 096 500 $ 1115000$ 1115000$ 5 477 500$ 

------------------ COI~~bi~-B~·i1a~~iq~e I 070 000 $ 1 081 000 $ I 096 500 $ 1115000$ 1115000$ 5 477 500$ 
So us-total 2140000$ 2 162 000 $ 2 193 000 $ 2 230 000 $ 2 230 000$ 10 955 000$ 

Initiatives 
~~------------------------------ -------- --------- --------- -------- --------- ----------t. Activites culturelles des districts scolaires 
Les districts scolaires offriront une gamme 
d'activit6s cultureHes a !'intention des eli~ves, 
permettant a ceux-ci d'intCgrer Ia culture 

300 000$ 300 000 $ 300 000$ 300 000 $ 300 000 $ I 500 000$ 
francophone a leur experience d'apprentissage. Les 
districts scolaires permettront a leurs Cleves de 
pmticiper a des programmes d'Cchanges a court 
terme. ------------------------------- -------- --------- --------- -------- ---------

___ .,. ______ 
2. Technologies de l'a))prentissage en ligne 
Les districts scolaires offrent aux CU:ves un 
environnement d'apprentissage dans lequel Jes 
technologies font partie inh~grante de leur 
programme E:ducatif. Les districts scolaires 
obtiendront les ressources electroniques necessaires, 
telles que Jes logiciels de langue franyaise, Jes I 500 000 $ I 500 000 $ I 500 000 $ I 500 000 $ I 500 000 $ 7 500 000$ 
ressources en ligne, les bases de donnees et les 
abonnements. Ceci permettra aux enseignants de 
mettre en ceuvre l\1tilisation des technologies pour 
faciliter !'acquisition de Ia langue franyaise aux 
Cleves et pom approfondir leurs competences 
lll_!lE~g2e_r~s _e~ _fi~a~~a~s: _________________ -------- --------- --------- -------- --------- ----------3. Activitfs et ateliers d'lmmersion en fran~ais 
pour les jeunes 

Les Cleves d'Immersion en franyais du niveau 
secondaire auront des occasions suppJCmentaires 
d'augmenter leurs connaissances de Ia culture 
francophone et d'Ctablir des liens avec d'autres 

$10.000 $32,000 $63,000 $100.000 S I 00,0011 305 000$ 

Cleves. Le Conseil jeunesse francophone de Ia C.-B. 
Claborera et proposera des ateliers et des activitCs 
culturelles et parascolaires pour les Cleves 
d'lmmersion en fran~ais du niveau secondaire. 

4~ E:~h;ng~ I,iii;;g,~e-c.:s.::.: c).;-.;l,~c--------- -------- --------- --------- -------- --------- ----------
Ce programme d'Cchange reciproque est offert aux 

Cleves de toe et delle annee qui Ctudient le Franyais 
langue seconde. Les eJeves du Quebec vivent chez 
des families de Ia C.-B. pendant trois mois et 
frCquentent des eco\es secondaires de Ia province. 100 000$ 1110 000 $ I 00 000 $ I 00 000 $ 1!10 000 $ 500 000$ 

Plus tard dans l'annee scolaire, Jes Cl<!ves de Ia C.-B. 
vi vent Ia meme experience au Quebec. Les Cleves 
qui terminent avec succf~s eel Cchange recevront des 
credits valables pour !'obtention du dip\6me de fin 
d'Ctudes secondaires de C.-B. ------------------------------- -------- --------- --------- -------- --------- ----------5. Activites d'organismes a caractere educatif 

Divers organismes (p. ex. Canadian Parents for 
French. ldC\ire, Theatre Ia Seizieme et Ia Societe 
francophone de Maillardville) offriront une gamme 230 ()()() $ 230 000 $ 230 01111 $ 230 000$ 230 000 $ $1,150,000 
d'activitCs Cducatives et culturel\es pour les Cleves 
de Fran9ais langue seconde dans toute Ia province. 
Ces activites offrent des occasions pour Jes eteves de 
dCcouvrir Ia culture fmncophone. 
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ANNEXE3 

AXE D'INTERVENTION Acces a l'enseignement postsecondaire 
· Jndicnteur(s) de rendement Cible(s) de rendement 

1. Nombre d'I~!Cves recevant des bourses afin de poursuivre leurs 1. Le nombre d'CJeves recevant des bourses sera ega! ou superieur a Ia 
etudes postsecondaires en franyais reference en 2017-2018 

RJferenceG'f2 Cible{s) 
2012-2013: Ro ?0 /7-70 I !I: 85 _ 

2. Nombre d'Cleves inscrits dans un programme 8. plein temps de 2. Le nombre d'C!Cves inscrits dans un programme a plein temps de cours 
coUJ·s avec crCdits au College Educacentre avec credits au College Ectucacentre augmentera de 40% d'ici 2017-2018 

Reterencefs) Cib/e{si 
2012-2013. 25 2017-20/8· 35 

Contributions nrCvues 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Total 
Canada 565 000$ 575 000$ 575 000 $ 575 000$ 575 000 $ 2 865 000$ 

- - - - - - -- - - - - - - - - - - c;,~,libi~-B~ita~~iQ~e 565 000 $ 575 000 $ 575 000 $ 575 000 $ 575 000 $ 2 865 000$ 
Sous~total I 130 000 $ I 150 000 $ 1150000$ 1 150 000 $ 1150000$ 5 730 000 $ 

Initiatives 
~~--------------------------------------- --------- ---------

___ .. ____ 
---------

______ ,. .. __ 
1. Programmes de niveau collegial en fran~ais 

Le College Educacentre offrira des cow·s et des 
programmes en franyais pour rCpondre aux besoins 
des Cleves voulant poursuivre des etudes colh!giales 
et des adultcs voulant amCiiorcr leurs compClences 
dans le cadre d'un programme d'Cducation de base 
ou d'un programme d'Cducation permanente. Par 
l'entremise de son campus virtue!, le College otTrira 
six programmes en lignc de niveau coi!Cgial, dotes 300 1100 $ 320 000 $ 320 000 $ 320 000$ 320 000 $ 1580 000$ 
de credits. pour rCpondrc aux besoins des Cleves 
francophones de Ia province. Le CoiiCge offi·ira des 
cours, des ateliers et des certificats dans le domaine 
des so ins de sante, des services d'alimentation, de Ia 
littCratie des adultes ainsi que des cours menant a 
!'obtention du General Equivalency Diploma (OED) 
[dip!Ome du programme d'Cquivalcnces 
secondaires ]. 

------------------------------- -------- --------- --------- -------- --------- ----------2. Bourses pour Ia formation d'cuseignants de 
fran~tais 

Les bourses seront octroyCcs a des Cleves qui 
poursuivent leurs Ctudes pour devenir enseignants de 
franyais langue seconde. L 'objet de ccttc bourse est 
d'encouragcr les Cleves a s'inscrire a un programme 

160 000 $ 1611000$ 160 000$ 1611 000 $ 160 000 $ 800 000 $ 

d'un an a temps plein, offert en franyais par une 
facultC d'Cducation d'un Ctablissement 
postsecondaire de Ia C.-B. et visant !'obtention du 
brevet d'enseignement. 
l------------------------------- -------- --------- --------- -------- --------- ----------3. Bourse d'Ctudes dans les langues officielles 

Les dip!OmCs des Ccoles secondaires poursuivront 
leurs Ctudes postsecondaires en franyais. Cette 
bourse vise a encourager lcs C!Cves U s'inscrire a un 160 000 $ 160 000 $ 160 OliO$ 160 000$ 160 000 $ 800 000$ . 
programme postsecondaire a plein temps offert en 
franyais dans un Ctablissement francophone ou 
bilingue du Canada. 
------------------------------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------4. Coors postsecondaires en F1·an~ais langue 

scconde 

Divers Ctablissements postsecondaires de la C.-B. 
crCeront et oflfiront des programmes pour les 
Ctudjants qui SOUhaitent dC\'Cllir des CllSCignantS OU 

5101100$ 5111000 $ 510000$ 510 000 $ 510000$ 2 550 000$ perfectionner leurs compCtences en 1i·anr;:ais. Les 
universites collaboreront Cgalement avec les districts 
scolaires en vue d'offrir des cours en franyais pour 
Jes enseignants qui veulent amCiiorer leurs 
compCtences professionnelles. 

. 
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ANNEXE3 

AXE D'INTERVENTION Appui au personnel educatif et recherche 
lndicateur(s) de rendement Cible(s) de rendement 

1. Nombre de bourses octroy6es aux enseignants I. Le nombre de bourses octroyees aux enseignants sera ega! ou superieur a 
Ia reference en 2017-2018 

Rt[erence{_sl Cib/e(s/ 
7012-2013. 142 2017-2018. 142 

2. Nombre d'C.Ieves inscrits a des programmes d\!ducation du 1 er, du 2. Le nombre d'C.Ieves inscrits it des programmes d'6ducation du I er, du 2e ou 

2e ou du 3e cycle universitaire a SFU du 3e cycle universilaire a SFU sera 6gal ou superieur a Ia reference en 
2017-2018 

Rl[irence(,vl Cible(s/ 
?012-2013. 223 2017 70lR· 221 

Contributions prCvues 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Total 
Canada 868 250 $ 874 250 $ 871 250 $ 871 250 $ 871 250$ 4 356 250$ 

- - - - -- - - - - - - - - - - - -CO!O~bi~~B~ita;J~(q~e 868 250 $ 874 250 $ 871 250 $ 871 250 $ 871 250$ 4 356 250$ 
Sons-total 1 736 500$ I 748 500 $ 1 742 500$ 1 742 500$ 1 742 500$ 8 712 500$ 

Initiatives ------------------------------- -------- --------- --------- -------- -------------------
1. Activites de perfectionnement des enseignants 
offertes par les districts scolaires 

Les districts scolaires offriront des occasions 
d'apprentissage pour leurs enseignants de Franyais 
langue seconde. Ils appuient la participation des 

900 000$ 900 000 $ 900 000 $ 900 000 $ 900 000 $ 4 500 000$ 

enseignants a des activites telles que des ateliers, 
l'apprentissage en ligne, des conferences et des 
programmes de mentorat. 

------------------------------- --------- --------- --------- -------- --------- ----------2. Bourses pour enseignants 

Les enseignants d'immersion en franyais, de Franyais 
intensifet de Fran9ais de base ont plusieurs 
possibilit6s de perfectionnement professionnel 
dispense par des etabtissements postsecondaires en 
C.-B. et ailleurs au Canada. Ils suivront des cours a 382 500 $ 382 500 $ 382 500 $ 382 500 $ 382 500 $ 1 912 500 $ 
credits ainsi que des cow·s sans credits en vue 
d'am61iorer leurs titres scolaires ou leurs 
comp6tences linguistiques en franyais, et ils auront 
acces a des bourses pouvant aider a compenser 
certains cofits lies aux etudes postsecondaires. 
------------------------------- -------- --------- --------- -------- --------- ----------

3. Programme d'attestation d'Ctudes de 
I'UniversitC de Victoria 

L'attestation d'etudes Lower Island School District 
Credential in Teaching French as a Second 
Language in Middle School [attestation du district 
scolaire du Sud de l'ile de Vancouver pour 
l'enseignement du Franyais langue seconde au 
niveau intermediaire] est un programme d'attestation 
d'6tudes sans credits. Le Professional Specialization 
Certificate in Teaching French Immersion 
[certificat de specialisation professionnelle pour 
l'enseignement de ]'Immersion en franyais] est un 44 000 $ 56 000 $ 50 000 $ 50 000$ 511 000 $ 250 000 $ 
programme dote de credits. Les deux programmes 
sont offerts par Je Service des etudes perrnanentes 
d'education de I'Universite de Victoria. Ces 
programmes sont offerts aux enseignants dans le 
cadre de Ia formation en cours d'emploi et de Ia 
formation prealable, et leur permettra d'acquerir les 
compCtences uniques, \es connaissances 
methodologiques et les comp6tences en langue 
ti·anyaise nCcessaires pour enseigner le Franyais 

langue seconde. 

r------------------------------- -------- --------- --------- -------- ---------
__ .., _______ 

4. Programmes du ler, du 2e et du 3e cycle 
universitaire a I'Universite Simon Fraser 

L'Universit6 Simon Fraser (SFU) offl·ira des cours et 

des programmes d'education du ler cycle. Elle oftl·ira 

un programme partie! de baccalaureat en education 
comportant l'enseignement du franyais com me 
mineure, utilisant deux modes de prestation : une 
formation en ligne et une fotmation sur le campus. 

3 (>() ()()() $ 3(>0 ()()() $ J(,Q 000 $ 360 000 $ J(>() 000 $ 1 800 000 $ SFU Claborera et offrira une serie d'ateliers en 
franyais portant sur les programmes d'etudes, en 
partenariat avec les districts scolaires ofti·ant des 
programmes de fran~ais. Elle offre des programmes 
menant au diplOme d'Ctudes superieures en 
education franyaise, a Ia maitrise en education de 
deux ans et au Doctorat en leadership ectucationnel 
en franyais de trois ansa !'intention des 
professionnels de !'education. 
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ANNEXE3 
------------------------------- -------- --------- --------- -------- --------- ----------5. Recherches 

En consultation avec lc comitC special multilatCral 
de C.~B. sur lc Franyais langue sccondc, le Ministere 
determinera des sujets de recherche en lien avec 
l'amCiioration de l'enscigncmcnt du Franyais de base 
ainsi que l'apprcntissagc du Franyais langue secondc. 
Un a trois rapports de recherche seront rCdigCs par 50 000 $ 50 000 $ 50 OliO $ 50 000 $ 50 1100 $ 250 000$ 
des univcrsitaires ou par des Ctudiants inscrits aux 
Ctudcs supC-rieures dans des univcrsitCs de C.~B. Lcs 
rCsultats des recherches alimenteront les plans 
d'action Ctablis par nos partenaircs pour amCiiorer 
l'enscignement du Franyais langue seconde de Ia 

maternelle a Ia l2e anmi:e. (4) 

(4) La Colombie~Britannique partagera les resultats avec Patrimoine canadien. 
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ANNEXE4 

CADRE STRATEGIQUE DU PROTOCOLE 
2013-2014 A 2017-2018 

INDICATEURS DE RENDEMENT PAR RAPPORT A 
AXES D'INTERVENTION DES CIBLES FIXEES PAR LES 

PROVINCES/TERRITOIRES 
DEFINITIONS EXEMPLES 

LANGUE DE LA MINORITE 
Prima ire et secondaire 
PARTICIPATION DES ELEVES 0 Propmtion des eleves admissibles inscrits 

0 Recrutement, integration et retention d'eleves 0 Taux de retention des eleves entre chaque niveau 
dans les programmes d'enseignement dans Ia d'etude 
langue de Ia minorite,jusqu'a !'obtention du 0 Taux de diplomation 
dinl6me d'etudes secondaires. 

OFFRE DE PROGRAMMES 0 Nombre de programmes 
0 Maintien, developpement et/ou enrichissement 0 Proportion/Nombre de programmes ayant fait 

de programmes et de ressources pedagogiques !'objet d'activites d'enrichissement 
adaptes au milieu minoritaire. 0 Nombre d'activites d'enrichissement des 

programmes et innovations (ex. : programmes, 
methodes, technologies, ressources pedagogiques) 

RENDEMENT DES ELEVES 0 Resultats des eleves au primaire et au secondaire 
0 Atteinte d'un rendement scolaire des eJeves en (ex. : tests provinciaux/nationaux/internationaux) 

milieu minoritaire comparable a celui des eieves 
de Ia maim·ite. 

MILIEUX SCOLAIRES ENRICHIS 0 Proportion/Nombre d'ecoles offrant des initiatives 
0 Enrichissement culture! du milieu scolaire, par d'enrichissement de l'apprentissage 

des initiatives scolaires et parascolaires. 0 Proportion/Nombre d'tkoles offrant des activitCs 
parascolaires (ex.: activites culturelles, sportives) 

0 Rapprochement entre les milieux scolaire et 0 Propmtion/Nombre d'ecoles offi"ant des activites 
communautaire. de mise a niveau linguistique prCscolaire 

0 Propmtion d'enfants d'ftge prescolaire prets a 
0 Mise it niveau linguistique chez les enfants d'ftge integrer le systeme scolaire minoritaire 

prescolaire de Ia minorite (ex.: francisation, 0 Nombre de centres scolaires et conununautaires 
cours nour adultes). au autres omtenariats Ccoles/communautes 

Postsecondaire 
ACCES A L'ENSEJGNEMENT POSTSECONDAIRE 0 Taux de diplomation par programme d'etudes 

0 Maintien, d6veloppement et/ou enrichissement 0 Taux d'inscription aux programmes 
de programmes postsecondaires dans Ia langue postsecondaires 
de la minorite et de ressources pedagogiques. 0 Nombre de programmes offerts dans Ia langue de 

Ia minorite 
0 Amelioration de l'acces aux programmes 0 Proportion/Nombre de programmes ayant fait 

postsecondaires aupres d'une clientele etudiante I' objet d'activites d'enrichissement 
et adulte diversifiee (ex. : technologies, mise a 0 Nombre d'activites d'enrichissement des 
niveau linguistique, partenariats entre programmes et innovation (ex. : methodes, 
institut~~)ns, incitatifs financiers et bourses technologies, pattenariats) 
d'Ctudes 

Primaire, secondaire et nostsccondaire 
APPUI AU PERSONNEL EDUCATIF ET 0 Proportion/Nombre d'institutions postsecondaires 
RECHERCHE offrant une formation initiale 

0 Elaboration, prestation et evaluation de 0 Taux de diplomation des etudiants en 
programmes de formation (initiale et continue) enseignement 
et de perfecti01mement du personnel adaptes au 0 Proportion/Nombre de programmes ou d'activites 
milieu minoritaire. de fonnation continue et de perfectionnement 

0 Propmtion/Nombre d'ecoles dont le personnel a 
0 Recrutement et retention de personnel qualifie ben6ficie d'activites de formation continue et de 

ou specialise. perfectionnement 
0 Taux de vacances et de retention du personnel 

0 Recherche ayant des retombees sur educatif 
l'enseignement en milieu minoritaire et diffusion 0 Nombre et type d'activites de recherche et de 
du savoir. diffusion du sa voir 
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ANNEXE4 

INDICATEURS DE RENDEMENT PAR RAPPORT 
AXES D'INTERVENTION A DES CIBLES FIXEES PAR LES 

PROVINCES/TERRITOIRES 
DEFINITIONS EXEMPLES 

LANGUESECONDE 
Primaire et secondaire 
PARTICIPATION DES ELEVES 

0 Recrutement et retention d'Bieves dans les 0 Proportion des e1eves inscrits 
programmes d'apprentissage de Ia langue seconde, 0 Taux de retention des ei<lves entre chaque 
jusqu'a Ia fin du secondaire. niveau d'etude 

OFFRE DE PROGRAMMES 0 Nombres de programmes (base, intensif, 
0 Maintien, d6veloppement, enrichissernent et/ou immersion) 

evaluation de programmes et d'approches 0 Proportion/Nombre de programmes de base, 
pedagogiques novatrices pour l'apprentissage de Ia intensif et d'immersion ayant fait !'objet 
langue seconde. d'activites d'enrichissement et d'innovations 

0 Nombre d'activites d'enrichissement de 
l'apprentissage et d'innovations (ex.: 
programmes, approches pedagogiques 
novatrices, methodes, technologies) 

RENDEMENT DES ELEVES 0 Existence d'un cadre de reference permettant 
0 Acquisition chez les eJeves de competences d' evaluer \es competences linguistiques 

linguistiques mesurables en langue seconde. 0 Resultats des eleves par rapport au niveau de 
cornpetences linguistiques souhaite ala fin du 
primaire et du secondaire (ex. tests provinciaux) 

0 Propmiion des eieves ayant atteint le niveau 
souhaite 

MILIEUX SCOLAIRES ENRICHIS 0 Proportion/Nombre d'ecoles offrant des 
0 Enrichissement de Papprentissage de Ia langue activites d'enrichissernent de l'apprentissage 

seconde, par des initiatives scolaires et 0 Prop01tion/Nombre d'ecoles offrant des 
parascolaires activites parascolaires (ex. : activites 

culturelles, sportives) 
0 Nombre d'echanges entre groupes linguistiques 

Postsecondaire 
ACCES A L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE 

0 Maintien, df:veloppement et/ou enrichissement de 0 Proportion des f:U::ves inscrits en langue seconde 
programmes ou de cours au niveau postsecondaire au postsecondaire 
dans Ia langue seconde ou appuyant 0 Nombre de cours ou programmes 
l'apprentissage de la langue seconde. postsecondaires en langue seconde 

0 Proportion!Nombre de programmes ayant fait 
0 Amelioration de l'acd:s aux programmes !'objet d'activites d'enrichissement et 

postsecondaires dans Ia langue seconde aupres d'innovations 
d'une clientele etudiante et adulte (ex.: 0 Nornbre d'activites d'enrichissement des 
technologies, mise a niveau linguistique, programmes postsecondaires et d'innovations 
partenariats entre institutions, incitatifs financiers (ex.: methodes, technologies) 
et bourses d'etudes) 

Primaire, secondaire et postsecondaire 
APPUl AU PERSONNEL EDUCATIF ET RECHERCHE 0 Proportion/Nombre d'institutions 

0 Elaboration, prestation et evaluation de postsecondaires offrant une formation initiale 
programmes de formation (initiate et continue) et 0 Taux de diplomation des etudiants en 
de perfectionnement du personnel reuvrant au enseignement 
niveau de l'apprentissage de Ia langue seconde. 0 Proportion/Nombre de programmes ou 

d'activites de formation continue et de 
0 Recrutement et retention de personnel qualifie. perfectionnement 

0 Proportion/Nombre d'ecoles dont le personnel a 
0 Recherche ayant des retombees sur l'enseignement beneficie d'activites de formation continue et de 

des langues secondes et diffusion du savoir. perfectionnement 
0 Taux de vacances et de retention du personnel 

educatif 
0 Nombre d'activites de recherche et de diffusion 

du savoir 
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ANNEXES 

MODELES 
PLAN D' ACTION- RAPPORT ANNUEL (DEPENSES ET ETAT DE REALISATION) ET RAPPORT PERIODIQUE 

PROVINCE!fERRITOIRE 

0B.JECTIF LINGUIST! QUE [2 objectifs linguistiques] Langue de Ia minorittYLangue seconde 
AXE D'INTERVENTION [6 axes d'intervention par objectiflinguistique] Participation des eteves; Offre de programmes; Rendement des eieves; Milieux scolaires enrichis; Acces 3 l'enseignement 

postsecondaire; et Appui au personnel Cducatif et recherche. 

Plan d'action Rapport periodique (fin 2' et 5' annees) 
Indicateur(s) de rendement Cible(s) de rendement Progres Explication de l'ecart 
Exemples Exemples 
Nombre d'eleves inscrits dans les ecoles de Ia min01ite Accroltre de x..x% Ie nombre d'eteves inscrits dans les 
par rapport au nombre souhaite et % de progres. ecoles de la minorite par rapport a x.x % le nombre 

d' eleves inscrits en 2012-2013. 

Plan d'action Rapport annuel 
lnvestissements prfvus par axe d'intervention neoenses reelles 

Annees Federal Provincial/Territorial Total An nee Federal Provincialrferritorial Total 
2013-2014 
2014-2015 
2015-2016 
20!6-2017 
2017-2018 

Total 

Plan d'action Rapport annuel 
Initiatives prevues Contributions totales prevues Contributions rielles Etat de realisation (1, 2 ou 3*) Explication de l'ecart 

par initiative totales 
(annuelles ou ventilation par 
an nee si montants different) 

Initiative I :(titre et description) 
Initiative 2 : (titre et description) 

Legende de l'etat de realisation: 1- Initialiv!.! realisee ou en cours seton rechf:ancier et le budget prevus 2- Initiative retardee ou ayant des modifications significatives de Ia portee, de l'f:cheancier au des budgets pn!vus 3- Mise en ceuvre 
com romise ou abandonnee * Ex 1ication re uise si l'etat de realisation est aux niveaux 2 ou 3. 

Approuve par : (representant provinciaVterritorial autorise) ---------- Date : ·3 rna r,s 2 0 I<../ , 
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Plan d'action 

Investissements prevus par axe d'intervention 

Anm!es Federal Provincial/Territorial Total 

2013-2014 

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

Total 

Plan d'action 

Contributions totales prevues par initiative 
Initiatives prevues (annuelles ou ventilation par annee si les 

montants different) 

Initiative I :(titre et description) 

Initiative 2 : (titre et description) 

Approuve par : (representant provincial/tenitorial autorisi:) ________ _ 

MODELE 
ET AT FINANCIER PROVISOIRE 

PROVINCEffERRITOIRE 

Dfpenses rCelles et prevues 

Federal Provincialfferritorial 

Reelles au 
Prevues 

Reelles au 30 
PrCvues 

Annee du 1 er octobre du 1 er octobre 
30septembre 

au 31 mars septembre 
au 31 mars 

Depenses reelles et prevues 

Total 

An nee 
Reelles au 30 PrCvues 

septembre 
du 1 er octobre 

au 31 mars 

Date: '1- roa-r s ?o I Y · 

ANNEXES 

Total 

Reelles au 30 
PrCvues 

du 1 er octobre 
septembre 

au 31 mars 
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