RÉTROACTION DE CONSULTATION DES FAMILLES: ÉDUCATION
CE QUE VOUS AVEZ DIT
En raison des modifications
apportées aux directives des
Affaires étrangères, nous ne
sommes plus admissibles à de
l’aide

Difficultés associées à l’adaptation
à une nouvelle école

CE QUE NOUS FAISONS
Votre voix fait une différence. Saviez-vous que, en réponse de votre rétroaction, nous
sommes heureux d’annoncer que le Secrétariat du Conseil du Trésor a approuvé, à
compter du 1er septembre 2015, l’offre de tutorat, pendant la première année d’études,
aux enfants à charge d’employés du service extérieur qui reviennent au Canada, en vue de
combler des lacunes sur le plan scolaire attribuables aux études à l’étranger. Pour plus de
renseignements, veuillez cliquer ici.
Lorsqu’on a acheminé cette rétroaction à la Gestion de l’éducation des enfants, nous nous
sommes renseignés que le soutien est disponible lorsque les familles des FAC sont mutées
d'une province ou d'un territoire à l'autre pour la première année au nouveau lieu de
travail si un retard scolaire est dû au changement de programme. Les programmes et
services sont conçus pour atténuer les impacts négatifs potentiels sur la scolarité en
raison de mouvements géographiques. Cliquez ici pour en savoir davantage.
En plus, plusieurs familles des militaires ont suggérés que la recherche d’écoles durant
votre VLR pourrait vous aider avec l’adaptation. Vous trouverez d’autres Conseils des
familles pour les familles ici.?

Besoin de soutien logistique pour
appuyer l’éducation, comme
l’accès à des ordinateurs et la
supervision des cours à distance
Agrément : compétences et
formation dans un nouvel
établissement ou une nouvelle
province non reconnues, et perte
des frais d’agrément annuels
pendant un déménagement en
milieu d’année

Nous avons acheminé cette rétroaction à la Gestion de l’éducation des enfants. D’autres
renseignements sur le soutien logistique pour appuyer l’éducation : Service d'orientation
et services Gestion de l'éducation des enfants

Nous sommes à élaborer un programme d’agrément des CRFM (mentionné dans notre
Plan opérationnel) et des représentants du gouvernement de sept provinces œuvrent
avec nous pour résoudre les questions qui touchent les familles des militaires.

Il faut plus de possibilités de
financement, subventions et
bourses d’études pour les
membres des familles des
militaires qui font des études
postsecondaires.

Nous avons acheminé cette rétroaction aux responsables de l’éducation. Ils ont suggéré
qu’il existe une Liste de bourses offertes par troupes; et vous avez d’accès Marge-crédit
aux étudiants. Un bon nombre de légions, d’unités et d’associations régimentaires
assurent un soutien aux membres des familles des militaires faisant des études
postsecondaires. Écoutez cet enregistrement de 25 minutes d’un atelier virtuel sur les
bourses d’études du CRFM Î.-P.-É. (en anglais seulement) pour obtenir un aperçu des
bourses d’études, etc.

Je cherche des façons d’apprendre
le français.

Jetez un coup d’œil à Rosetta Stone, offert par l’entremise de votre CRFM. De plus, un
membre de la famille d’un militaire a fourni ces liens : Talk in French; Coffeebreak French;
News in Slow French.

L’initiative #Mavoix s’inscrit dans le cadre du processus de consultation des familles des militaires. Dirigée
par les Services aux familles des militaires, il s’agit d’une tribune ouverte à tous les membres des familles
des militaires pour discuter des enjeux qui leur sont importants et qui aide à façonner les programmes et
services qui leurs sont destinés.

Nous avons acheminé cette rétroaction à la Gestion de l’éducation des enfants. Saviezvous que vous pouvez communiquer avec votre CRFM local et les conseillers en
orientation du CGM pour obtenir des ressources qui permettront de renseigner le
personnel enseignant sur le mode de vie militaire?
Il faut faire plus de publicité en ce
qui a trait à la Gestion de
l’éducation des enfants.

On pourra répondre à toute question portant sur les programmes d’éducation offerts
dans votre nouvelle localité au bureau central du conseil scolaire de la région. Le lien
suivant http://handbook.cea-ace.ca/ est le site Web pour tous les conseils scolaires et
comprend des cartes vers les arrondissements scolaires et des informations de base sur le
fonctionnement du système d’éducation local. Par exemple, maternelle de demi-journée
et journée complète, écoles catholiques, ressources pour autochtones, collèges,
universités, etc. En outre, la Gestion de l’éducation des enfants compte des conseillers
d’orientation pour aider les familles au cours de leur transition d’un système d’éducation
à l’autre, qu’elles changent de province ou de pays.

Éducation : Saviez-vous?
Des services de tutorat aux
enfants des familles des militaires
de retour de l’étranger

Bourses d’études pour les

Votre voix, votre influence : Saviez-vous qu’en raison des commentaires faits sur
#MaVoix et de ceux de familles qui vous ont précédé, la Gestion de l’éducation des
enfants a obtenu du Conseil du Trésor l’autorisation d’offrir des services de tutorat
aux enfants des familles des militaires de retour de l’étranger? Pour plus de
renseignements : https://www.familyforce.ca/FR/Pages/tutoring.aspx?
Saviez-vous que le collège Willis célèbre son 150e anniversaire, et pour souligner
l’événement, il accordera des bourses d’une valeur de 150 000 $ aux conjoints de
militaires lors des six prochaines années? Écoutez cet enregistrement de 25 minutes
d’un atelier virtuel sur les bourses d’études du CRFM Î.-P.-É. (en anglais seulement)
pour obtenir un aperçu des bourses d’études, etc.

L’initiative #Mavoix s’inscrit dans le cadre du processus de consultation des familles des militaires. Dirigée
par les Services aux familles des militaires, il s’agit d’une tribune ouverte à tous les membres des familles
des militaires pour discuter des enjeux qui leur sont importants et qui aide à façonner les programmes et
services qui leurs sont destinés.

