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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Le Collège Boréal et l’AFÉSEO dirigeront le Centre 

d’excellence francophone pour la petite enfance et la 

garde d’enfants 

Le lundi 19 mars 2018 – Sudbury – Collège Boréal 

Le Collège Boréal et l’Association francophone à l’éducation des services à 

l’enfance de l’Ontario (AFÉSEO) dirigeront le Centre d’excellence francophone 

pour la petite enfance et la garde d’enfants. Le ministère de l’Éducation a fait 

l’annonce officielle le 16 mars dernier par l’entremise d’une note de service. 

En novembre 2017, le ministère de l’Éducation a publié son appel de 

propositions à l’intention de la direction de trois centres d’excellence (un centre 

provincial, un centre francophone et un centre autochtone) pour la petite 

enfance et la garde d’enfance en Ontario. Les propositions ont été évaluées 

par un comité de représentants provenant de plusieurs divisions du ministère 

de l’Éducation, y compris celles de la petite enfance et de la garde d’enfants, 

de la réussite, de l’enseignement et de l’apprentissage en langue française, du 

rendement des élèves, de la planification des systèmes, de la recherche et de 

l’innovation, ainsi que de l’éducation autochtone et du bien-être.  

Dirigé par une équipe de partenaires représentant la diversité régionale et 

géographique de l’Ontario, chacun des trois centres vise à combler les 

différents besoins du secteur sous la coordination d’un secrétariat centralisé. 

Les organismes directeurs sont les suivants :  

• Centre d’excellence provincial – l’Université Western Ontario et la 

Ontario Reggio Association;  

• Centre d’excellence francophone – le Collège Boréal et l’AFÉSEO; 

• Centre d’excellence autochtone – la Ontario Aboriginal Head Start 

Association et le Kenjgewin Teg Education Institute. 

Citations  

« Le Collège Boréal est ravi d’avoir été choisi, en partenariat avec l’AFÉSEO, 

pour assumer ce rôle important et nous remercions le ministère de l’Éducation 

pour la confiance qu’il nous accorde. Dans le domaine de la petite enfance, le 

partenariat entre le Collège Boréal et l’AFÉSEO est bien établi et reconnu. Nous 

sommes enthousiastes de cette nouvelle collaboration et nous nous 

réjouissons d’entamer la prochaine étape de ce projet novateur. »  

Daniel Giroux, président du Collège Boréal 

http://www.collegeboreal.ca/wp-content/uploads/2018/03/NDS-Mise-à-jour-Centres-dexcellence.pdf
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« L’AFÉSEO est très fière d’avoir été choisie, en partenariat avec le Collège 

Boréal, pour mettre en œuvre le Centre d’excellence francophone. La qualité 

des services, le partenariat, l’appui aux services à l’enfance de langue française 

et aux partenaires ayant un intérêt en petite enfance francophone, la 

valorisation de la profession d’éducatrice de la petite enfance ainsi que 

l’aménagement linguistique sont des dossiers sur lesquels l’AFÉSEO travaille 

depuis sa création il y a 25 ans. Le Centre d’excellence francophone sera un 

outil formidable pour continuer ce travail. »  

Sylvie Gravelle, présidente de l’AFÉSEO 

À propos du Collège Boréal 

Créé en 1995, le Collège Boréal est un établissement de formation et 

d’enseignement postsecondaire de langue française qui œuvre au 

développement et à l’épanouissement des communautés dans toute la 

province de l’Ontario. Le Collège Boréal offre un service à guichet unique dans 

six campus et 38 centres d’accès répartis dans 27 communautés. Depuis son 

ouverture, près de 120 000 clients dans l’ensemble de l’Ontario ont bénéficié 

de l’expertise du Collège Boréal en matière de formation postsecondaire, 

d’apprentissage et de services aux immigrants et d’employabilité.  

À propos de l’AFÉSEO 

L’AFÉSEO est le centre provincial francophone d’innovation en petite enfance 

qui, par le biais de ses centres éducatifs et de ses services d’appui aux 

professionnelles de la petite enfance, veille aux intérêts et outille tout individu, 

organisation et institution jouant un rôle dans le secteur de l’éducation à 

l’enfance et est le porte-parole pour la petite enfance francophone en Ontario. 

Elle vise à favoriser la communication et l’échange d’informations, à offrir de 

la formation et des ressources, puis à agir auprès des différentes instances 

pour répondre aux besoins de la petite enfance.  
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Renseignements : 

Josée Campeau-Rousselle 

Chef – Communications et relations médiatiques, Collège Boréal 

705-560-6673, poste 1235 

josee.campeau-rousselle@collegeboreal.ca  

 

Martine St-Onge 

Directrice générale, AFÉSEO 

613-741-5107 
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