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1. Qu’est-ce qu’Édu EXPO? 

Édu EXPO est une exposition offerte en français et en anglais sur l’histoire, la spécificité, la 
vitalité et la valeur ajoutée de l’éducation en langue française (ELF) dans les provinces et 
territoires à majorité anglophone au Canada.  
 
Cette exposition souhaite non seulement présenter des figures et moments marquants de l’ELF 
au fil des ans, mais aussi la vision d’avenir incarnée par les jeunes qui donnent à cette 
francophonie un visage actuel et résolument tourné vers l'interculturalité. 
 

2. Comment se décline Édu EXPO? 
Édu EXPO se décline de quatre façons : l’exposition physique en présentiel, le Site web 
(www.eduexpo.ca) qui se veut expérientiel, des guides pédagogiques (versions scolaire et 
communautaire) et, enfin, des animations en personne et virtuelles. 
 

3. À qui s’adresse Édu EXPO?  
L’exposition ciblera la francophonie canadienne ainsi que l’ensemble des Canadiens.  
Dans chaque ville et sur le web, l’auditoire ciblé sera surtout l’auditoire habituel des conseils 
scolaires (élèves, personnel scolaire et parents), mais aussi la communauté dans son sens large. 
  

4. Quels sont les éléments clés de l’exposition physique? 
Édu EXPO effectuera une tournée pancanadienne dans 12 villes soit Whitehorse, Vancouver, 
Regina Winnipeg, Sudbury, Toronto, Charlottetown, Halifax, St. John’s, Edmonton, Ottawa et  
Moncton. 
 
Édu EXPO sera présente pour une période d’environ 3 jours par communauté. 
Un animateur sur place donnera vie à cette exposition dans l’une des deux langues officielles 
selon le besoin. L’exposition misera sur l’historique de l’éducation en langue française et sur sa 
modernité.  Les visiteurs pourront aussi visionner des  témoignages d’élèves. 
 
Édu EXPO est composée d’une structure autoportante facilement déplaçable qui permet au-delà 
de la tournée de pouvoir offrir en location l’exposition à des groupes qui seraient intéressés. 
 
 
 

http://www.eduexpo.ca/
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5. Quand Édu EXPO viendra-t-elle dans ma région?   

Winnipeg (Centre du patrimoine) 
340, boulevard Provencher, Saint-Boniface, 
MB 

Du 9 au 11 février 2017  

St. John’s (Centre scolaire et communautaire 
des Grands-Vents)  
65, ch. Ridge, bureau 254, St-John’s, NL 

Du 16 au 18 février 2017 

Vancouver (Collège Éducacentre) 
896, 8e Avenue Ouest, Vancouver, C-B 

Du 23 au 25 février 2017 

Toronto (Collège Boréal) 
1 Yonge  St, Toronto, ON 

Du 23 au 25 février 2017 

Whitehorse (Société des immeubles franco-
yukonnaise) 
302, rue Strickland, Whitehorse, YK 

Du 2 au 4 mars 2017 

Charlottetown (Carrefour de l’Isle-Saint-Jean) 
5, promenade Acadienne, Charlottetown, Î.-P.-
É. 

Du 2 au 4 mars 2017 

Sudbury (Centre de santé communautaire) 
19, ch. Frood, Sudbury, ON 

Du 23 au 25 mars 2017 

Halifax (École secondaire du Sommet) 
500 Larry Uteck Blvd, Halifax, NÉ 

Du 30 mars au 1er avril 
2017 

Regina (Carrefour Horizons) 
1440 9th Ave N, Regina, SK  

Du 6 au 8 avril 2017 

Ottawa (Hôtel Westin) 
11, promenade du Colonel By, Ottawa, ON 

5 mai 2017  

Moncton (Hôtel Delta Beauséjour) 
 750, rue Main, Moncton, NB 

5 mai 2017  

Edmonton (Hôtel Westin) 
10135 100 Street NW, Edmonton, AB 

5 mai 2017 

 

6. Comment fonctionnent les animations?  
Chacune des 646 écoles élémentaires et secondaires du réseau d’éducation en langue 
française a droit à une animation virtuelle qui permettra aux élèves et au personnel scolaire 
de découvrir l’histoire,  la spécificité, la vitalité et la valeur ajoutée de l’ELF  dans les provinces 
et territoires à majorité anglophone au Canada avec en appui les différents outils développés.  
Des animations supplémentaires moyennant certains frais sont aussi offertes.  
Les écoles peuvent réserver leur animation directement à partir du site Web d’Édu EXPO 
(www.eduexpo.ca) en remplissant le formulaire à cet effet. 

 

http://www.eduexpo.ca/
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7. Comment exploiter les cahiers pédagogiques? 

La version scolaire du cahier peut être utilisée en classe par les enseignants à l’intention des 
élèves alors que la version communautaire s’adresse au public en général. Les cahiers sont 
offerts en ligne et visent à bonifier l’expérience d’Édu EXPO. 

 
8. Qui sont les partenaires dans ce projet?  

Les 28 conseils scolaires francophones membres de la FNCSF, la Fédération canadienne des 
enseignantes et enseignants, l’Association canadienne d’éducation de langue française et la 
Commission nationale des parents francophones. 

 
9. Qui finance Édu EXPO? 

Le gouvernement canadien grâce au Fonds Canada 150 qui vise à célébrer les 150 ans de la 
Confédération canadienne.  
 
 
 


