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5 mars 2019 Pour diffusion immédiate 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

FORUM ACFAS 2019 

EDMONTON (5 mars 2019) – Le 8 mars, la Faculté Saint Jean organise en partenariat avec l'ACFAS un forum sur la 

mise en œuvre des appels à action de la commission de Vérité et de Réconciliation dans le milieu éducatif albertain. 

 

Le programme permettra aux participants de découvrir des initiatives qui ont lieu dans deux  écoles de la province 

(école Sir George Simpson, St Albert et école Montrose, Grande Prairie), ainsi qu'au Campus Saint-Jean (au niveau 

de la formation des futurs enseignants). Enseignants, directions d'école, étudiants, chercheurs et communauté 

francophone sont ainsi invités à réfléchir ensemble sur de possibles pistes pour œuvrer à la réconciliation avec les 

peuples autochtones. La programmation se terminera avec une présentation de Leah Dorion, artiste métisse, 

autour de toiles acquises par le Campus Saint-Jean. 

 

Selon la professeure Martine Cavanagh, vice-doyenne en Éducation et organisatice principale de l’événement, « ce 

forum est une belle occasion de créer des ponts entre l’université et les écoles en échangeant sur des initiatives 

inspirantes menées dans ces deux contextes pour répondre aux appels à l’action de la Commission de Vérité et 

Réconciliation. » 

 

Le Doyen du Campus Saint-Jean, le professeur Pierre-Yves Mocquais ajoute que « cette initiative reflète 

l’importance que le Campus Saint-Jean attribue aux processus inclusifs que sont les actions entreprises par la 

Commission de Vérité et Réconciliation. » 

 

Programme en annexe. 
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Le Campus Saint-Jean, unité académique pluridisciplinaire de langue française de l’Université de l’Alberta comprenant la Faculté Saint-Jean, 

le Centre collégial de l’Alberta et l’École de langue, se définit par un engagement à intégrer l’apprentissage, la découverte et la citoyenneté.  

Aujourd’hui, près de 1 000 étudiants, animés par le désir de poursuivre leurs études postsecondaires en français, fréquentent le Campus Saint-

Jean, et étudient dans le cadre de ses programmes collégiaux, de baccalauréat et de maîtrise. 

 

L’Université de l’Alberta reconnaît respectueusement qu’elle est située sur les terres du Traité 6 
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