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Messieurs l es premiers Jotin istres, 

En tant que pr~sident et vice- pr esident 

du conseil des ministre~ de l ' Bducation, nous de
sirens, 11. Parrott et moi, vous r eme:rcier de votre 

accueil et vous remettre l e rapport s ur l'etat de 

l ' enscignement dans la langue de la rninorit~ fran-

9aise ou anglaise de c haquc province. 

A l a fin de la :reunion q ue vous avez te

nue a St- Andrews, a u Nouveau- Brunswick, les 18 et 

19 aoOt 1977, neuf d'entre vous ont adopte une de

claration dans laquelle i ls convenaient do faire 

tout l eur possible e n vue d ' offrir l ' enseignement 

en ~nglais et en fran9ai s partout oU le nombre d ' ~

l eves le justifierait. vous avez ~galement demand~ 

au Conseil des ministres de !'Education de se r~u

nir l e plus tOt poss i ble pour ~tudier la s i t uation 

de 1 •ensci gnement dans la langue de la mi noritE 

dans chaque province . vous nous aviez fix6 un ae
l a i de six mois et je sui s heureux de constater que 

nous l 'avons respecte et meme devanc6 pu isque le 

rapport ~tait p r @t l e l er fevrier. 
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Le Conseil s'est r6uni & Edmonton quatre 

somaincs apres St-Andrews et a 6tud16 votrc deman

de avec le plus gr and soin . A cotta conf6rence , 

le concours de M. Hatfiel d, qui avait tres aimable

ment accept~ ! 'invi ta tion du Consoil d ' assister a 
uno s~a nce A huis clos pour nous expliquer , en tan t 

quo pr6sident de la Conference des premiers minis

tree, les objecti f s ot modalit6a do votre demande , 

s'est r~ve1e i nfiniment pr~cieux. 

Apres leurs d6llb6rations, les membres du 

conseil ont adopt~ A l'unanimitG ln proposition 

suivante : 

at t endu que l es premiers ministres ont 

donn~ le mnndat aux minietres de ! ' Edu

cation d ' examiner l ' Otat de l ' enseigne

ment dans la languo de la minorit~ dans 

chaque province; 

attendu que chaque province possede la 

com~tence exclusivo dons le domaine de 

l ' Education et unc rcsponsabilit6 en

vers ses minorit~s culturollcs; 
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Attendu que 1 ' 6ducation constitue l e 

fondcment m~me de la langue et de la 

culture: et 

3 . 

attendu qu'A la dix-huitieme confe

rence annuelle des premiers ministrcs, 

tenue a St-Andrews, fut exprim~ le 

&Ouci de maintenir et , le cas ~c~ant , 

de ddvolopper des services d'enseiqne

ment en anglais et en fran~ais; 

OU' IL SOIT RESOLU que l e Conseil: 

1° Redigo un rapport sur l ' e tat de l'en

seignement dans la langue de l a mino-

·rit6 fran9aise ou anglaise dans chaque 

province , l oquol sora ~tudi~ lors de 

lo prochainc r6un ion ordinaire du con

seil on janvier 1978 e t sera presente 

ul t6rieuremcnt par lo Conseil au pre

mier miniatro de c haque province , au 

plus tard le lor f6vrier 1978; 
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2° Ent r eprenne de r6-examiner ses program

mes et chorche l e rnoyen de prendre des 

mcsures conjointes en vue d'at tei ndre 

l 'objecti£ defini par l es premiers rni

nistres, A savoir: am§liorer les pOs

sibilit~s d'enseignement dans la langue 

de la minorite dans chaquc province; 

3° Propose aux provi nces d•arreter des po

litiques propres A assurer, l orsque c ' est 

possible, l 'enseignement en frant;ais et 

en a nglais, e n vue de r6pondre aux be

soins que c haque province a ura p~riodi

quement etablis. 

Le Conscil a charge son secretariat de met 

t re en oeuvre les m~canismes necessaires a la redac

tion du rapport . En tout premi er lieu, les provinces 

ont ~t6 pri~es de nous envoyer l es donn~es l es p l us 

r6centes sur la question A 1 •etudc . 

Plusieurs mem.bres du personnel du secreta

riat o nt pein~ durant de lon9ues heures pour soutenir 
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1'6lan imprimd aux travaux par le Conseil . Leurs 

efforts ont permis la pr6sentation du projet de 

rapport au Comitli consultatif des sous-ministres 

de l'Education d~s le d6but de d6cembre . 

Au eoura de ses travaux , le secr6tariat 

du Consoil a profit6 dos consclls et des services 

de sp6cialistcs du sujet! l'6tude, dont H. Syl 

vester White, qui a ll 1:.6 char96 de coordonner les 

donnAes . De hauta fonctlonnaircs des minist~rcs 

de l ' Educ~tion ont 69alement contribu6 de fa9on 

fort cffioaoo a la compilation et ~ l' analyse d e 

ces donn~es. 

Statietiqucs-Cnnada a t ransmis , fort ai-

mablement 'ot avec une rapidit~ don t nous l ui sa-. 
-vo ns gr6 , lea toutos derni~rcs donn~es d~mographi

ques que nous lui avons demand6es . 

A la r6union du Comite oonsultati£ du 

Conseil , tcnuo en d6ccmbre, lcs sous- ministres ont 

propos4 divoraes pr6cisions ou corrections . Le 

secr~tariat a onsuit·e r6dig6 un sc.cond projct de 
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rapport, en vue de le pr6senter aux ministres de 

l'Education lors de la reunion du Conseil , A la 

mi-janvier . 

Les membres du Consail ont consacrC uno 

grande parti e de l eur r~union , a la fois on s~an

CQ pl6ni~re et A huis clos , 3 6tudior e t A polir 

l e toxte du rapport que vous avoz dcvant vous, de 

sort e que chaque ministrc de !'Education a pu le 

rORettre dans sa forme d6flnit1vo au premier mi

nistre de sa province, au d~but de f~vrier . 

Vous aurez observ~ quo, dans le rapport , 

la Conseil ne prend pas position et ne fai t aucune 

reco~andation aux premie r s mi nistreo des provin

ces en rna t i~re d'enseignemen t dans la langue de l a 

m1norit6 . Les d~cisions d6coulont dea donn6es que 

nous vous soumettons vous reviennent . De m~e, le 

Consoil estime que la d6cision ~o rendre public ce 

rapport vous appartient . 

Les membres du conseil aouhaitent vive

ment que le rapport influera do fa~on impor tan t c 
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sur la r6alisation des objectifa eaaentiels que 

vous vous etes fixes 3 St-Androws. 

t-tcs col li'!gues d6siront 6galcmcnt qu'cn 

vous remettant ce rapport de lcur part , je vous 

pr6cise qu'ils sont dispos6s a acceptor tout man

dat que vous jugeriez bon do leur confier . 
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