22 novembre 2017
Appel de fin d’année 2017 de la Fondation pour l’éducation de l’ACEP
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Andy Mitchell, président de l’ACEP, et Francis LeBlanc, directeur général, en compagnie des
récipiendaires des bourses de la Fondation pour l’éducation, des enseignants venus de partout au
Canada pour assister au 21e Forum annuel des enseignantes et des enseignants sur la démocratie
parlementaire canadienne qui a eu lieu sur la Colline du Parlement, du 5 au 10 novembre.

Chers collègues,
La Fondation pour l’éducation compte! Les fonds recueillis par la Fondation
servent de soutien à des programmes qui permettent aux jeunes de partout au
pays de mieux comprendre le système gouvernemental canadien et les aident à
devenir de meilleurs citoyens. Les bourses offertes par la Fondation ont permis à
dix enseignants de se rendre à Ottawa pour découvrir le Parlement durant une
semaine remplie d’activités interactives d’apprentissage avec des députés, des
sénateurs, des journalistes et des universitaires. Ils ont ainsi pu acquérir de
nouvelles compétences et perspectives qu’ils pourront transmettre à leurs
étudiants. Voici quelques-uns de leurs commentaires :
…../2

-2« Meilleure journée de mon année. J’ai beaucoup appris. J’ai commencé à
comprendre les rouages du Parlement et à rassembler les histoires que je pourrai
raconter à mes étudiants. »
« Cette occasion a complètement transformé la personne, le citoyen et l'enseignant
que je suis. »
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« Je recommanderai fortement ce programme. Très bien, et l’organisation était
phénoménale. Une formation très remplie! »

En plus de transmettre les connaissances qu’ils ont acquises à leurs étudiants, les
enseignants contribueront à faire la promotion d’autres activités d’apprentissage
appuyées par notre Fondation. De plus, certains de leurs étudiants participeront
au Forum pour jeunes Canadiens et, au cours des prochaines élections, ils
pourront utiliser Vote étudiant, un programme de CIVIX (www.civix.ca ) qui leur
donnera une expérience pratique du processus de vote. Toutes ces expériences, et
bien d'autres, sont rendues possibles en partie grâce à des contributions de la
Fondation pour l’éducation.
Visitez notre site Web www.exparl.ca pour en savoir plus et pour faire un don à la
Fondation pour l'éducation. Votre don est déductible d’impôt et il contribuera à
poursuivre la tenue de ces activités enrichissantes. Les dons peuvent également
être faits par chèque, payable à l’ordre de la Fondation pour l’éducation de l’ACEP.
Nous vous remercions et vous souhaitons nos meilleurs vœux pour le temps des
Fêtes.
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