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LA FFTNL S’ENGAGE POUR OBTENIR  
L’ÉGALITÉ EN ÉDUCATION 

 
 

St-Jean (T.N.L.), le 27 octobre 2015 – Le Conseil provincial de la Fédération des francophones de 

Terre-Neuve et du Labrador (FFTNL) a résolu d’œuvrer pour obtenir l’égalité en Éducation lors de sa 

réunion statutaire du 23 octobre 2015, et ce au nom de l’ensemble de la communauté francophone 

provinciale, dont la FFTNL est la porte-parole officielle. 

Pour information, les trois résolutions approuvées par les membres du Conseil provincial et qui 

concernent ce dossier sont les suivantes :  

 « QUE la FFTNL est mandatée de jouer un rôle actif sur le plan des revendications en matière 

d’éducation en langue française à Terre-Neuve-et-Labrador, notamment afin d’assurer que les 

installations scolaires francophones soient véritablement équivalentes à celles des écoles de la 

majorité linguistique, que le financement du CSFPTNL soit suffisant pour lui permettre d’offrir 

des programmes véritablement équivalents à ce qui est offert en anglais, et que le régime 

législatif permette à la communauté francophone de Terre-Neuve-et-Labrador d’exercer 

pleinement son pouvoir de gestion et contrôle sur le CSFPTNL. » 

Adoptée à l’unanimité. 

 « QUE la FFTNL encourage et appuie le CSFPTNL pour la réalisation d’un Plan de développement 

global pour l’éducation francophone de Terre-Neuve-et-Labrador. » 

Adoptée à l’unanimité moins une abstention. 



. 

 « QUE suite aux études réalisées à Terre-Neuve-et-Labrador et ailleurs au Canada, la FFTNL 

appuie la demande du CSFPTNL auprès du ministère pour une deuxième école de la maternelle 

à la 12e année dans le secteur sud-ouest de la grande région métropolitaine de St-Jean. » 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

- 30 - 

 

Créée en 1973, la Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador (FFTNL) est un 
organisme provincial voué à la protection et à la promotion des intérêts et des droits linguistiques de 
la communauté francophone et acadienne de la province de Terre-Neuve-et-Labrador.  

Les membres de la FFTNL sont les organismes suivants :  

 Association régionale de la côte Ouest (ARCO) 

 Association francophone du Labrador (AFL) 

 Association communautaire francophone de St-Jean (ACFSJ) 

 Fédération des parents francophones de Terre-Neuve et du Labrador (FPFTNL) 

 Franco-Jeunes de Terre-Neuve et du Labrador (FJTNL) 

 Réseau de développement économique et d’employabilité (RDÉETNL) 

 

Renseignements :  

 Gaël Corbineau, directeur général  
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