La Gestion de l’éducation des enfants (GEE) soutient
les besoins éducatifs des familles des FAC au pays
comme à l’étranger. Nos programmes et services
ont été conçus pour minimiser les répercussions
des déménagements fréquents sur le cheminement
scolaire des enfants des militaires. Les services de
la GEE sont offerts par l’intermédiaire des Services
aux familles des militaires au nom du ministère de la
Défense nationale et des Forces armées canadiennes
(FAC).

SERVICES D’ORIENTATION

Conseils sur les transitions entre les
systèmes scolaires
Cours à distance

ÉVALUATIONS DES BESOINS
SCOLAIRES

PROGRAMMES ET SERVICES
DESTINÉS AUX FAMILLES DES
MEMBRES DES FAC :

• S
 ervices d’orientation pour préparer les enfants à
fréquenter une nouvelle école dans leur province,
territoire ou pays d’accueil
• É
 valuations des besoins scolaires pour veiller à ce que
les enfants aient accès à des écoles outre-mer dont
le programme est compatible avec celui des écoles
canadiennes
• Indemnités et prestations d’éducation (p. ex. pour
le logement, le tutorat et les déplacements pour les
réunions de famille)
• É
 coles outre-mer des FAC : écoles internationales de
l’AFNORTH et du SHAPE (elles offrent le programme
d’enseignement de l’Ontario et recrutent des
enseignants canadiens)

Planification de l’éducation à l’étranger

Tutorat

ÉCOLES OUTRE-MER DES FAC

Écoles de l’AFNORTH et du SHAPE
Recrutement d’enseignants

Voilà Learning

ÊTES-VOUS UN PARENT MILITAIRE
QUI CHERCHE DES RÉPONSES
CONCERNANT L’ÉDUCATION DE SON
ENFANT?

Connaissez-vous un enfant de militaire qui a
des difficultés en français, en anglais ou en
mathématiques? En partenariat avec Voilà Learning,
les Services aux familles des militaires peuvent lui
offrir de l’aide aux devoirs en ligne pour ces trois
matières.

Carte pour l’inscription à la
maternelle

Une carte interactive qui indique l’âge auquel les
enfants peuvent commencer l’école dans chaque
province et territoire du Canada

Une carte interactive qui permet de connaître
les exigences d’obtention du diplôme d’études
secondaires dans chaque province et territoire du

INDEMNITÉS ET PRESTATIONS
D’ÉDUCATION
Déplacements pour les réunions de
famille

ÊTES-VOUS UN CONSEILLER
D’ORIENTATION OU UN ENSEIGNANT
QUI TRAVAILLE AUPRÈS D’UNE
FAMILLE DE MILITAIRE?

Carte des exigences d’obtention du
diplôme d’études secondaires au
Canada

Compatibilité avec les programmes
d’enseignement à l’étranger

Logement et repas ou hébergement

LA GEE OFFRE AUX FAMILLES DES
MILITAIRES DES OUTILS POUR
SOUTENIR L’APPRENTISSAGE DE
LEUR ENFANT.

Canada

LES ENFANTS DES MILITAIRES
Le saviez-vous?

• Il y a plus de 64 000 enfants dont un des parents est
dans les FAC.
• C
 es enfants fréquentent des écoles partout au Canada
et à l’étranger.
• E
 n moyenne, les familles des militaires déménagent
trois fois plus souvent que les familles civiles.
• L ’éducation des enfants est une préoccupation
majeure pour les familles des militaires lors des
déménagements.
• L ’un des plus grands défis sur le plan de l’éducation
est d’assurer la continuité de l’apprentissage, du
programme, des ressources et des services de soutien.
• L es enfants des militaires sont un groupe résilient, fort
et diversifié.

Dossier scolaire

Un guide qui aide les parents à préparer un dossier
scolaire pour faciliter le changement d’école de leur
enfant

Pour accéder à ces ressources,
visitez le :
www.ConnexionFAC.ca/GEE

Les enfants des membres des FAC ont
besoin du soutien de leurs éducateurs,
de leurs parents et de leur communauté
pour poursuivre leur cheminement
scolaire d’un déménagement à l’autre.

Prenez contact avec un représentant
de la Gestion de l’éducation
des enfants.
Par courriel : CEMGEE@forces.gc.ca

En ligne : www.ConnexionFAC.ca/GEE

