
Accès à l’éducAtion 
PostsecondAire

AlPhABétisAtion

FinAncement de l’école FrAncoPhone

Petite enFAnce

Politique d’AménAgement linguistique 
et culturel

révision de lA loi sur
l’éducAtion

SERFNB
1962 membres, pension, 

services aux 
membres, appui aux 
priorités du secteur

AUTANB
2400 membres,

formation continue 
universitaire et non 
universitaire pour le

3e âge

CCNB
Plus de 700 employés, 

8327 étudiants et étudiantes 
en formation régulière et continue,

appui aux priorités du secteur, 
financement et recrutement 

pour améliorer l’accès 
à l’éducation, 

alphabétisation

CODACNB
création d’une commission sur 

l’alphabétisation, loi/politique sur l’alpha-
bétisation des adultes, développement

d’une stratégie d’alphabétisation
familiale et communautaire et

de tutorat aux adultes à
l’échelle provinciale,

financement

FCENB
30 membres conseillères

et conseillers en éducation,
GACÉF, rapport PMD, PALC, petite

enfance, loi sur l’éducation, élections
2016, académie des élus 2016,

immigration, rémunération
des conseillères et

conseillers en
éducation FÉÉCUm

3500 membres, contribution 
parentale, endettement étudiant, 

accès à l’éducation postsecondaire, 
augmentation du nombre de bourses, 

immigration francophone
(continuum), rémunération 

des étudiants 
en stage 

Udem
appui aux priorités du secteur,
développement du chantier 

engagement pour mieux s’ancrer 
dans la communauté, 
notamment au moyen 

de la recherche

FJFNB
9500 membres, mise en

œuvre de la PALC, 
gouvernance jeunesse 

en éducation, 
obtention du droit 
de vote à 16 ans,
technologie en

éducation

AEFNB
3000 membres, petite 

enfance, mise en œuvre de la
PALC, rapport 

sur le financement de l’école 
francophone, inclusion 
et conditions gagnantes

FECC
accès aux études 
postsecondaires

Priorités du secteur
éducAtion du Forum

des orgAnismes AcAdiens
de lA société de l'AcAdie

du nouveAu-Brunswick

Association des enseignantes 
et des enseignants francophones 

du Nouveau-Brunswick

Association des universités 
du troisième âge 

du Nouveau-Brunswick

Collège communautaire 
du Nouveau-Brunswick

Fédération des jeunes 
francophones du 

Nouveau-Brunswick

Fédération des conseils
d’éducation du Nouveau-Brunswick Université de Moncton

Conseil pour le développement 
de l’alphabétisme et des compétences 
des adultes du Nouveau-Brunswick

Société des enseignantes et des 
enseignants retraité.e.s francophones

du Nouveau-Brunswick

Fédération des étudiants 
et des étudiantes du Centre 

universitaire de Moncton

Fédération étudiante du
Collège communautaire

Association francophone 
des parents du Nouveau-Brunswick

Appui et promotion 
des priorités du secteur 

éducation 

AFPNB
1500 membres, accueil et

accompagnement du parent,
petite enfance, PALC, ayants droit,
politique familiale, amalgamation

de la loi sur les services en
petite enfance à la loi

sur l’éducation



Petite enFAnce

Résultats désirés:

Dualité complète (incluant les services de garde éducatifs);

L’accessibilité aux services de garde éducatifs (création

d’espaces physiques, financement, politique familiale, etc.);

Construction identitaire dans le domaine de la petite enfance;

Choix de l’école francophone.

AlPhABétisAtion

Résultats désirés:

Création d’une Commission provinciale francophone sur

 l’alphabétisation permettant d’avoir des politiques plus

 cohérentes et diversifiées visant à augmenter 

le taux d'alphabétisme au  Nouveau-Brunswick.

Politique

 d’AménAgement

 linguistique et

 culturel
Résultats désirés:

Mise en œuvre et mesures d’évaluation de la PALC 

(2014-2024).

rAPPort sur le

 FinAncement de

l’école FrAncoPhone

Résultats désirés:

Obtention de l’enveloppe égalitaire récurrente pour 

l’école francophone d’ici 2017.

révision de lA loi 

sur l’éducAtion
Résultats désirés:

Adoption d’une nouvelle Loi sur l’éducation conforme à

 l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés.

Accès à l’éducAtion

PostsecondAire
Résultats désirés:

Mesures pour contrer l’endettement;

Mesures pour assurer le plein accès à une éducation

 postsecondaire de qualité en français;

Encourager des mesures d’accueil, d’accompagnement, 

de rétention et d’intégration efficaces des étudiants

 internationaux en misant notamment sur une politique 

en matière d’immigration francophone.


