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LES MANCHETTES
Modifications des mesures temporaires d’évaluation de la langue seconde :
ce que vous devez savoir
La Commission de la fonction publique (CFP) a apporté des
changements aux mesures temporaires d’évaluation de la langue
seconde. Voici les éléments clés que les personnes responsables
des langues officielles (PRLO) et les conseillers en ressources
humaines devraient connaître et prendre en compte dans leurs
processus de dotation.
Tous les résultats d’ELS expirés ne seront plus considérés comme valides
après le 31 mars, 2022.
À compter du 1er avril 2022, le test d’évaluation de langue seconde approuvé
par la CFP devra être utilisé pour l’évaluation de l’interaction orale liée à toute
nomination.
L'exemption de l'obligation d'utiliser les tests d'évaluation de la langue seconde
de la CFP pour l’expression écrite et la compréhension de l’écrit a été
prolongée jusqu'au 30 septembre 2022. Les tests non supervisés administrés
au sein des institutions peuvent encore être utilisés d'ici là.
Pour les tests non supervisés d'expression écrite et de compréhension de
l'écrit des niveaux B ou C, les résultats ne sont pas transférables d’une
organisation à une autre et ne sont pas gérés par la CFP.
Les résultats des tests non supervisés pour l’expression écrite et la
compréhension de l’écrit n'auront pas d'incidence sur la prime au bilinguisme.
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Principes directeurs pour des méthodes alternatives aux évaluations de langue
seconde
Demandez à un expert : Organismes et conseillers au soutien en dotation (CFP)
Lettre aux chefs des RH - 22 janvier 2022
Contactez le Centre d’excellence en langues officielles

BOÎTE À OUTILS
Questions et réponses sur la dotation non impérative
Vous avez des questions au sujet de la dotation non impérative ? Voici une FAQ
détaillée pour aider à répondre à vos principales questions.

Consultez l'outil ici
Vous avez des questions, des commentaires ou des bonnes pratiques à partager
avec nous ? Contactez l'équipe : OLCEInformationCELO@tbs-sct.gc.ca.

APPEL À L’ACTION
Augmenter la représentation des fonctionnaires d’expression anglaise au
Québec
Le Centre d'excellence en langues officielles (CELO) aimerait connaître les pratiques
exemplaires ou les histoires de réussite que votre institution pourrait partager
concernant l'augmentation de la représentation des anglophones dans vos bureaux
au Québec (à l'extérieur de la région de la RCN).
Votre institution a-t-elle organisé un événement de recrutement rapide axé sur le
recrutement d'anglophones au Québec? Votre institution a-t-elle établi un programme
d'étudiants ambassadeurs dans les universités anglophones du Québec? Avez-vous
d'autres stratégies réussies que vous pouvez partager avec nous?
Veuillez nous envoyer un courriel : OLCEInformationCELO@tbs-sct.gc.ca.
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Nettoyage de printemps: Liste des personnes responsables des langues
officielles, champions des langues officielles et
coordonnateurs de l’article 41
Veuillez prendre un moment pour revoir les noms et les
coordonnées de votre institution qui figurent sur le site web du
SCT. Si des changements sont nécessaires, veuillez nous
contacter. Merci !

COMMUNAUTÉ
Conférence des champions des langues officielles
La prochaine Conférence des champions des langues officielles aura
lieu cet automne.
Êtes-vous un champion des langues officielles ?
Veuillez remplir ce sondage afin d'indiquer votre préférence de participation
(virtuelle ou en présentiel).
Le comité organisateur enverra des communications au sujet de la conférence
directement aux champions des langues officielles dans les institutions fédérales, y
compris une invitation de calendrier Outlook, pour les tenir informés.

Formation des cadres sur l'insécurité linguistique
Une initiative de leadership sur l'insécurité linguistique a été développée par le Centre
d'excellence en langues officielles, en partenariat avec l'École de la fonction publique
du Canada. Deux cours de coaching en leadership sont disponibles pour aborder
l'insécurité linguistique dans un approche de cercle de pairs. Pour en savoir plus sur
ces cours, cliquez ici.
E830 : TROUVEZ DES SOLUTIONS AU MOYEN DU COACHING AVEC DES PAIRS
Surmonter l’insécurité linguistique avec résilience
Français : 25 mai 2022 (complet) | Anglais : 22 juin 2022 (complet)
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E315: SÉRIE DE RÉFLEXIONS SUR LE LEADERSHIP
Faciliter la transition de l’insécurité linguistique à la sécurité linguistique
Français : 7 juin 2022 | Anglais : 30 mai 2022
Pour vous inscrire à ces cours, veuillez cliquer sur les liens des cours ci-dessus afin
de vous connecter à votre compte GCcampus et rechercher le code du cours (E830
ou E315) dans la boîte de recherche. Ces cours s'adressent actuellement aux cadres
et, sur la base des commentaires reçus lors de cette première série, nous espérons
les offrir aux gestionnaires et superviseurs.res à l'avenir.
Si vous souhaitez être tenu au courant des progrès de cette initiative et d'autres
initiatives visant à lutter contre l'insécurité linguistique, vous pouvez contacter le
Centre d’excellence en langues officielles.

Forum sur les bonnes pratiques en matière de langues officielles : merci !
Le comité organisateur du Forum sur les bonnes pratiques en matière de langues
officielles 2022 tient à remercier tous ceux et celles qui ont participé au forum et
contribué à son succès. Ces chiffres parlent pour eux-mêmes !
Les ressources présentées lors du forum resteront disponibles sur la page GCwiki du
forum jusqu'au prochain en 2023. D'ici là, nous vous invitons à continuer à découvrir
ces bonnes pratiques et à vous en inspirer pour renforcer les langues officielles au
sein de vos institutions.
Si vous n'avez pas pu partager vos commentaires dans le cadre de l'évaluation
formelle, nous vous invitons à nous écrire et à nous dire ce que vous aimeriez voir au
prochain forum et comment vous pensez que l'événement pourrait être amélioré.
Si vous avez des questions concernant le forum ou les ressources trouvées sur la
page GCwiki, n'hésitez pas à contacter le comité organisateur.

Numéro publié par le Centre d’excellence en langues officielles, mai 2022.
Questions ou commentaires ? Écrivez-nous à OLCEInformationCELO@tbs-sct.gc.ca
Visitez notre site web : Communauté des langues officielles
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