Nouveau partenariat pour l’excellence de l’éducation française de la maternelle à
l’université
TORONTO, 24 juin 2020 — Le Lycée Français de Toronto (LFT) et le campus Glendon
de l’Université York ont signé une nouvelle entente de partenariat unique pour
collaborer dans le domaine de l’éducation en français, de la maternelle à l’université.
Le protocole d’entente signé aujourd’hui permettra aux étudiants du programme de
français langue seconde (FLS) de Glendon et aux nouveaux enseignants diplômés
agréés de participer à une possibilité d’apprentissage intégré au travail afin d’acquérir
une formation et de l’expérience dans un environnement de langue française.
Ce partenariat offrira également des avenues de formation continue pour les
enseignants du LFT, des possibilités de recherche pour mieux connaître les pratiques
exemplaires en FLS et des crédits pour les finissants et finissantes du LFT qui
souhaitent continuer leurs études à Glendon.
Les deux établissements torontois s’engagent à offrir le plus haut niveau d’expertise
pour l’exécution du programme éducatif en français. Le protocole d’entente réaffirme les
valeurs communes de York et du LFT en matière de soutien d’une éducation ouverte et
plurilingue à l’échelle mondiale.
« Nous sommes très heureux de nous joindre au campus Glendon de l’Université York
dans le cadre de ce partenariat unique à Toronto qui donne une dimension
supplémentaire à notre mission pédagogique et au parcours d’études de nos élèves. Ce
partenariat solidifie nos racines canadiennes et renouvelle notre engagement envers
notre communauté culturelle à la croisée de la France et du Canada. »
– Jean-Pierre Faou, proviseur du LFT
« Une priorité essentielle pour York est d’établir de nouveaux partenariats avec la
communauté afin d’enclencher des changements positifs. Ce protocole d’entente offrira
des possibilités de perfectionnement pour les enseignants du français langue seconde,
intensifiera la recherche et le partage de pratiques exemplaires pour l’enseignement du
FLS et créera des occasions d’éducation expérientielle pour les étudiants et étudiantes
de Glendon afin de les aider à réussir sur le marché du travail. ».
– Rhonda L. Lenton, présidente et vice-chancelière, Université York
« Ce partenariat a une saveur toute particulière pour le Canadien bilingue que je suis.
Je suis enchanté de voir le campus Glendon et le LFT s’allier à cette vision partagée

d’encourager l’excellence en éducation et de nouvelles voies linguistiques à Toronto.
C’est un grand honneur pour moi de signer ce protocole qui contribue à la promotion
des deux langues officielles du Canada et célèbre le multiculturalisme à Toronto. »
– François Paroyan, président du conseil d’administration du LFT
« Le campus Glendon s’est engagé à faire la promotion du français à Toronto et dans
le monde entier. Avec cette entente, nous renforçons nos liens avec l’un des
établissements francophones pivots de Toronto. Cette collaboration sera bénéfique
pour nos deux communautés et appuiera le travail de nos chercheurs tout en créant des
possibilités intéressantes pour nos étudiants et étudiantes ».
– Ian Roberge, principal par intérim du campus Glendon
Au sujet du Lycée français Toronto
Fondé en 1995, le LFT est une organisation de l’Ontario sans but lucratif. Membre actif
du réseau de l’Agence pour l’Enseignement Français à l’étranger (AEFE) fort de près
de 522 établissements dans 139 pays, le LFT est la seule école française de Toronto
homologuée par le ministère français de l’Éducation nationale de la maternelle à la
terminale (12e année).
Le programme rigoureux du LFT est appuyé par le ministère français de l’Éducation
nationale et prépare les élèves à l’examen du brevet puis au baccalauréat général
français. Le LFT croit en une école d’excellence en français, plurilingue et pluriculturelle
pour préparer ses élèves aux enjeux du futur. Sa mission est de transmettre aux élèves
les clés intellectuelles et individuelles pour devenir des citoyens épanouis, acteurs du
monde de demain.
Au sujet du campus Glendon de l'Université York
L’Université York se fait la championne de nouvelles façons de penser incitant à
l’excellence dans l’enseignement et la recherche. Ses étudiants reçoivent l’éducation
dont ils ont besoin pour cultiver de grandes idées qui auront un impact sur le monde.
Des carrières enrichissantes et parfois inattendues voient le jour grâce à
l’interdisciplinarité de ses programmes, à sa façon novatrice de concevoir les cours et à
la diversité d’études pratiques qu’elle offre. Appuyés par une communauté soudée qui
ouvre les esprits, les étudiants et les diplômés de York repoussent les limites, atteignent
leurs objectifs et trouvent des solutions aux défis sociaux les plus urgents dans le
monde. York est une université de recherche de réputation internationale — ses 11
facultés et ses 25 centres de recherche ont développé des partenariats avec plus de
200 universités de renommée mondiale. Située à Toronto, l’Université York se classe
au troisième rang des plus grandes universités canadiennes avec sa communauté de
53 000 étudiants, ses 7 000 membres du corps professoral et du personnel
administratif, et plus de 300 000 diplômés.

Glendon, le campus entièrement bilingue de l’Université York, abrite le Centre
d’excellence du sud de l’Ontario pour la langue française et l’éducation bilingue
postsecondaire.
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