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Mot du président 
 
Nouvelle année, nouvelles résolutions diront certains. Qu’elles portent 
le nom de résolutions, d’objectifs, de buts ou encore de cibles, pour 
arriver à ses fins, un plan est essentiel. C’est pourquoi, prenant le 
taureau par les cornes, la FNCSF amorce en ce début d’année sa 
réflexion sur la prochaine planification stratégique soit celle qui 
couvrira la période d’avril 2015 à mars 2020.  
 
La Fédération est fière de pouvoir affirmer que dans le cadre de la 
planification stratégique en cours, la plupart des activités en appui aux 
trois grandes orientations (représenter et concerter, contribuer à la 
pérennité des écoles de langue française et animer le réseau) ont été 
réalisées. Au cours du prochain exercice financier, il s’agira de boucler la boucle pour offrir de bonnes assises 
à la Fédération afin de planifier l’avenir à moyen terme.  
 
Sans présumer des discussions qui auront lieu au sujet de cette planification future, l’on peut affirmer que 
cette planification s’inspirera des réalisations passées de la Fédération pour maintenir l’élan de la FNCSF afin 
de continuer de la propulser à l’avant-scène tout en continuant de répondre aux besoins de ses membres tant 
en terme de représentation, de réseautage, d’information et de formation.    
 
D’ailleurs, ce numéro de janvier du Bulletin est un bel exemple de l’évolution positive de différents dossiers 
qu’a portés la FNCSF au cours de la dernière année. Ainsi, vous constaterez que nos efforts ont été couronnés 
de succès pour dynamiser l’utilisation de la Banque de ressources éducatives du Canada (BREC), mieux faire 

connaître les actions de la Fédération (calendrier de réalisations 2014) ou 
encore faire rayonner ici et à l’étranger l’éducation en langue française en 
contexte minoritaire au Canada (site Web de l’ÉLF Canada).  
 
J’en profite en ce 30 janvier, veille du Nouvel An chinois, pour vous souhaiter 
une année prospère. L’année 2014 est celle du cheval de bois dans 
l’horoscope chinois. Ce signe qui symbolise l’inventivité, l’évolution, l’action 
et la réflexion, est à l’image de la Fédération. J’ose donc croire que 2014 sera 
une excellente année pour la FNCSF et donc, par ricochet, pour l’ensemble de 
nos conseils scolaires. 
 

 
  

Robert Maddix  
 



 

 

 
Projet Accueil des nouveaux 
arrivants en Ontario :  
Pour encourager la participation parentale à 
l’école 
 
Cette rubrique vise à mettre en lumière certaines initiatives ou 
réussites des conseils scolaires de langue française en contexte 
minoritaire. 
 
Il y a six mois avait lieu le lancement du projet Accueil des nouveaux arrivants. Ce projet vise à encourager les 
parents francophones issus de l’immigration à participer de façon active à l’éducation de leurs enfants. Pour 
ce faire, un site Web a été créé (www.plusvousparticipez.org) afin de répondre aux interrogations que 
pourraient avoir ces parents et démystifier le fonctionnement du système scolaire de langue française en 
Ontario. 

 
Le site Web tente notamment de répondre aux 
questions suivantes : Qu’est-ce qu’un comité de 
parents ou un conseil d’école, pourquoi en 
Ontario, y-a-t-il deux systèmes provinciaux de 
langue française? Pourquoi a-t-on besoin de 
moi en tant que parent?   
 
Ce site répond à un besoin criant identifié dans 
le passé par plusieurs chercheurs et 
organismes œuvrant dans le domaine de 
l’éducation.  

 
Dans un rapport intitulé État des lieux sur l’intégration des élèves issus de l’immigration dans les écoles de 
langue française en situation minoritaire (recension des écrits par l’Institut canadien de recherche sur les 
minorités linguistiques pour le compte de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones, 2010), 
on peut lire : « ce qui crée une barrière à la communication entre les parents et l’école serait le caractère 
normatif du rôle parental généralement défini par l’établissement d’enseignement. En d’autres termes, les 
attentes de l’école ne sont pas toujours comprises ou adaptées à la réalité de ces familles immigrantes qui 
doivent composer avec de nouvelles normes sociales, notamment dans la façon de communiquer avec le 
personnel enseignant et administratif de l’école. La maîtrise partielle de la langue française par les parents 
issus de l’immigration et d’autres caractéristiques liées à leur statut d’immigrants ou de réfugiés qui limitent 
parfois leurs ressources suffisent à créer une distance entre ces familles et l’établissement scolaire. »  
 
 

http://www.plusvousparticipez.org/
http://plusvousparticipez.org/
http://www.fncsf.ca/files/Etat_lieux_integration_eleves_immigrants_Recension_ecrits_ICRML_FNCSF.pdf


 

 

Le rapport souligne aussi « l’importance de la participation des parents au sein de l’école. À cet effet, certains 
obstacles à la participation, comme le manque de temps et la mauvaise connaissance du système scolaire, 
briment le rapport entre l’école et la famille. Il y a aussi des différences quant aux classes sociales qui 
avantagent certains parents dans un système scolaire devenu compétitif. Ce clivage s’accroît lorsqu’il s’agit 
des familles immigrantes qui, au départ, ont une connaissance limitée du système scolaire francophone. Cette 
mise à distance causée notamment par le statut d’immigré ou de réfugié, la maîtrise de la langue ou encore la 
situation socioéconomique de ces familles influence les chances de réussite des enfants…conséquemment, les 
enfants doivent assumer une grande part de responsabilité dans la communication entre l’école et les 
parents. » 
 
En 2007, un autre rapport produit cette fois par l’Association des enseignantes et enseignants franco-
ontariens décriait également la situation. « Les parents et les familles des jeunes se sentent démunis face à 
leur situation de nouvelle arrivante ou nouvel arrivant, se sentent dépourvus face à l’école, ne peuvent pas 
répondre, du moins dans un premier temps, aux demandes de participation et d’implication de l’école.» 
(Consultation sur les besoins des jeunes immigrantes et immigrants qui fréquentent les écoles de langue 
française en Ontario)  
 
Le projet Accueil des nouveaux arrivants, appuyé financièrement par Patrimoine Canadien et le ministère de 
l’Éducation de l’Ontario, est le fruit d’une collaboration entre quatre organismes soit Parents partenaires en 
éducation (PPÉ), le Regroupement ethnoculturel des parents francophones de l’Ontario (REPFO), 
l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques (AFOCSC) et l’Association des conseils 
scolaires des écoles publiques de l’Ontario (ACEPO).  
 
Nous vous encourageons à consulter le site Web d’Accueil des nouveaux arrivants ou encore de vous rendre 
sur les sites de l’AFOCSC ou de l’ACEPO qui comprennent tous les deux un bouton donnant accès à la foire aux 
questions.     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aefo.on.ca/rapports/Rapport_consultation_jeunes_immigrants_sept07.pdf
www.plusvousparticipez.org
http://www.afocsc.org/
http://www.acepo.org/


 

 

Préparer l’avenir :  
La FNCSF entame sa planification 
stratégique 2015-2020  
 
Rien ne sert de courir, il faut partir à temps. Dans l’esprit de 
cette maxime, la FNCSF amorce les démarches entourant la 
planification de son prochain plan quinquennal soit celui 
couvrant la période 2015-2020.  
 
L’année 2014 est une année de transition entre deux cycles 
de planification stratégique pour la FNCSF. Les prochaines étapes consistent à porter un regard sur les 
réalisations passées ainsi que sur les perspectives d’avenir. Une évaluation sommative afin de dresser le bilan 
final de la planification stratégique 2010-2015 et une cueillette de données prospectives serviront à 
l’élaboration de la prochaine planification stratégique. Les informations du bilan, les données prospectives et 
d’autres informations pertinentes serviront à proposer les orientations de la prochaine planification 
stratégique.  
 
Par ailleurs, la FNCSF a aussi participé comme conférencier au symposium de l’ACÉPO sur l’éducation 
publique qui s’est déroulé à la fin du mois de janvier à Toronto. La Fédération y a présenté un survol de son 
mandat, ses principales activités et projets. 
 
Enfin, fidèle à l’orientation 1 de son plan stratégique soit représenter et concerter, la FNCSF par le biais de 
son directeur général, Roger Paul, témoignera en cour sur les droits de gestion des conseils scolaires de 
langue française relativement à l’admission des élèves. Ce témoignage prévu au printemps à Vancouver aura 
lieu dans le cadre de la cause opposant le gouvernement de la Colombie-Britannique au Conseil scolaire 
francophone de la Colombie-Britannique, à la Fédération des parents francophones de CB et à un groupe de 
parents codemandeurs.              
 
Pour plus d’information sur le procès en cour :  
 
http://ici.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2013/12/06/003-proces-csf-fpfcb-ecole-la-verendrye-

province.shtml 

http://ici.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2014/01/23/006-proces-csf-nombre-ayant-droit.shtml 

 
 
 
 
 

http://ici.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2013/12/06/003-proces-csf-fpfcb-ecole-la-verendrye-province.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2013/12/06/003-proces-csf-fpfcb-ecole-la-verendrye-province.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2014/01/23/006-proces-csf-nombre-ayant-droit.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2013/12/06/003-proces-csf-fpfcb-ecole-la-verendrye-province.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2014/01/23/006-proces-csf-nombre-ayant-droit.shtml


 

 

Plan de communication de la FNCSF :  
Calendrier de réalisations pour 2014 
 
En octobre dernier, lors de son congrès annuel, la FNCSF partageait son 
plan de communication avec ses membres. Ce plan, élaboré par les 
membres du comité exécutif, les membres du conseil d’administration et 
l’équipe du secrétariat sous la supervision d’un consultant, s’inspire des 
valeurs de leadership, de collaboration, d’amélioration continue, 
d’intégrité, d’équité et de communication.  
 
Avec l’arrivée de la nouvelle année, il est maintenant temps de passer à la vitesse grand V pour mettre en 
application, par le biais de mesures concrètes, ce plan de communication. Nous partageons donc avec vous 
certaines des initiatives de la FNCSF dans le cadre de son calendrier de réalisations pour 2014.  
 

• Décliner le positionnement de la FNCSF en slogan, développer une facture visuelle unique et renouveler le site 
Web de la Fédération 

• Utiliser un logiciel de mesure d’impact pour les outils de communication de la FNCSF 
• Poursuivre le développement du réseau virtuel de la FNCSF pour ultimement le rendre accessible à l’ensemble 

des conseillers scolaires 
• Concevoir une trousse d’accueil virtuelle et des mesures d’accueil pour les nouveaux élus 
• Jeter les bases d’une collaboration avec les responsables des communications des partenaires de la FNCSF pour 

mieux faire connaître certains projets clés en éducation 
• Diffusion et mise en valeur des innovations des conseils scolaires. 

 
Ce plan de communication permet un arrimage avec les trois orientations du plan stratégique de la 
Fédération à haute teneur en communication soit représenter et concerter, contribuer à la vitalité et à la 
pérennité des écoles de langue française et animer le réseau. Il comprend à la fois les communications 
internes et externes de la FNCSF.  
 

Ce plan vise plusieurs résultats. Sous l’orientation « représenter et concerter », on retrouve les résultats visés 
suivants : stimuler la contribution des élus au plan stratégique de la FNCSF, influencer la perception du 
public, se manifester sur des questions politiques et légales.  
 
Sous l’orientation « contribuer à la vitalité et pérennité », les résultats visés incluent de développer des outils 
de communication rassembleurs, de provoquer un rapprochement avec d’autres organisations partenaires et, 
enfin, de promouvoir l’initiative Web de l’éducation en langue française au Canada.  
 
La dernière orientation soit « animer le réseau » tend vers des résultats axés sur des actions de la FNCSF qui 
visent à appuyer les innovations des conseils scolaires, à inspirer la gouvernance par des pratiques 
innovantes, à partager un langage commun et à faciliter le partage de ressources et d’information.  



 

 

 
L’INFOrm@teur :        
Numéro spécial à venir sur l’édition 2014 du GREF  
Nous sommes heureux de vous annoncer que le prochain numéro de L’INFOrm@teur, la revue virtuelle 
produite par le Regroupement national des directions générales de l’éducation (RNDGÉ), portera sur le 
Grand rassemblement de l’éducation en français (GREF) 2014.  Le GREF est un 
congrès biennal national qui s’adresse au personnel scolaire francophone 
œuvrant en contexte minoritaire.  
 
Ce numéro permettra de poursuivre la réflexion amorcée dans le cadre du GREF 
qui se tiendra au début d’avril à Ottawa (10 au 12) et qui portera sur le thème 
de la francophonie canadienne comme levier puissant tant dans les sphères 
économique, politique que citoyenne.  
 
L’événement portera sur le rôle que doit jouer l’éducation en langue française dans la société, à l’ère du 
savoir, et sur les transformations requises pour lui permettre de s’acquitter pleinement de son mandat 
éducatif, culturel et communautaire. Il permettra également de traiter de la dimension citoyenne de 
l’éducation en langue française sur le plan des appuis permettant à la francophonie d’augmenter sa puissance 
en tant que force vive dans les sphères économique et politique, à l’échelle locale, nationale et internationale.  

 

 

 

 

 

Le GREF est parrainé par la Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF) et le 
Regroupement national des directions générales de l’éducation (RNDGÉ). Il rassemble tous les deux ans entre 
400 et 700 intervenantes et intervenants en éducation venant de toutes les provinces et de tous les 
territoires du Canada.  
 

Rappelons par ailleurs que L’INFOrm@teur s’adresse aux directions générales de l’éducation et aux 
administrateurs des conseils scolaires de langue française en contexte minoritaire au pays. Les deux derniers 
numéros de L’INFOrm@teur ont porté respectivement sur le recrutement et la fidélisation des élèves, du 
personnel et des parents (mai 2013) ainsi que sur les compétences au 21e siècle : l’apprentissage virtuel 
(décembre 2012).   
 

La sortie du numéro spécial portant sur le GREF est prévue en mai.  

 

http://www.elf-canada.ca/
http://gref2014.ca/
http://www.fncsf.ca/rndge/bulletin/


 

 

 
Site Web de l’éducation en langue française :  

La campagne de promotion se poursuit  
 
Nos écoles à travers le pays ont reçu ou recevront bientôt un courriel leur 
annonçant un envoi postal contenant des signets en français et en anglais pour 
promouvoir le site de l’éducation en langue française au Canada.  
 
Ces signets s’adressent, notamment, mais pas exclusivement : 
 Au personnel scolaire incluant les enseignants 
 À la direction et au personnel du service de garde 
 Aux membres du comité de parents  

 
 

Ce courriel comprend aussi une image du bouton 
(«widget») de l’ÉLF Canada.  Ce bouton permet 
aux internautes d’accéder directement au site en 
cliquant sur l’application. Pour ce faire, les 
conseils scolaires et les écoles doivent intégrer le 
lien URL ELF-Canada.ca ou FLE-Canada.ca pour 
rendre ce bouton actif. Le premier lien donne 
accès à la version française du site et le second à 
la version anglaise du site.  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://elf-canada.ca/
http://www.fle-canada.ca/
www.elf-canada.ca
www.fle-canada.ca
www.elf-canada.ca
www.elf-canada.ca
http://elf-canada.ca/
http://elf-canada.ca/
http://elf-canada.ca/en/


 

 

 
Congrès 2014 de la FNCSF :  
Provoquer sa chance : les avantages du 
démarchage pour les conseils scolaires 

 
Le prochain congrès de la FNCSF, à l’automne, portera sur le 
démarchage. Le démarchage s’inscrit dans une démarche plus large de 
leadership stratégique, l’une des pierres angulaires du plan stratégique 
de la FNCSF.  
 
Ce leadership vise notamment à « influencer le pouvoir décisionnel 
pour faire progresser l’école de langue française au Canada. » Cette progression de l’ÉLF au Canada passe par 
quatre vecteurs soit un financement équitable, des infrastructures modernes, le respect des droits de gestion 
et un réseau fort et uni. Le thème retenu offre ainsi la possibilité de mettre l’accent sur le démarchage 
politique dans le cadre des ateliers et conférences qui seront tenus. 
 
Rappelons que la rétroaction obtenue par le biais d’un sondage électronique à la suite du dernier congrès de 
la FNCSF (édition 2013 sur « Droits de gestion des conseils scolaires : au-delà des turbulences! ») a 

clairement démontré un désir de la part des 
membres de la Fédération d’explorer 
davantage ce thème politique lors de 
l’édition 2014. 
 
La conjoncture se prête particulièrement bien 
à une thématique à connotation politique : le 

prochain congrès de la FNCSF aura lieu du 16 au 18 octobre 2014 à Niagara Falls, en Ontario, soit une 
semaine avant les élections municipales et scolaires en Ontario (27 octobre). Par ailleurs, un mois plus tôt 
soit en septembre 2014, les Néo-Brunswickois auront élu un nouveau gouvernement provincial. Enfin, en 
octobre 2015, une élection fédérale et une élection provinciale en Ontario sont prévues. 
 
Dans le cadre de la thématique choisie. La FNCSF souhaite explorer certaines questions telles que :  

• Quelle préparation nécessite le démarchage politique?  
• Est-il souhaitable d’établir des lignes de conduite avant d’entamer une telle démarche?  
• Quels sont les suivis à assurer pour mener un dossier à bon port?  
• Comment le démarchage peut-il aider nos membres à atteindre leurs objectifs liés au 

développement de l’éducation en langue française en contexte minoritaire?  
• Quelles sont les conditions gagnantes pour s’assurer que le message est bien reçu par les 

décideurs afin que ces derniers deviennent des ambassadeurs de notre message? 
 



 

 

La Fédération souhaite également reconduire, pour cette édition 2014 de son congrès, la formule de la table 
ronde politique qui avait connu beaucoup de succès lors de la formation des présidences 2013. Fait à noter, 
et à la demande générale, cette formation sera dorénavant offerte à l’ensemble des participants en activité 
précongrès. Ce prochain congrès offrira également davantage d’occasions aux jeunes de participer à 
l’événement grâce à un partenariat envisagé avec la Fédération de la Jeunesse canadienne-française et la 
Fédération de la jeunesse franco-ontarienne.   
 
Le programme détaillé et le formulaire d’inscription seront disponibles au printemps.   
 

  
 

École communautaire citoyenne :  
Nouveau sceau de reconnaissance pour 
nos écoles  
 
Un outil qui permettra bientôt à nos écoles de se distinguer sera 
disponible sous peu. Le sceau de reconnaissance de l’école 
communautaire citoyenne (ÉCC) pourra être apposé sur la page 
d’accueil des sites Web des écoles qui mettent en pratique le 
concept de l’école communautaire citoyenne.   

Ce sceau permettra d’accéder directement à l’onglet intitulé ÉCC que vous pourrez retrouver sur le nouveau 
site Web de la FNCSF une fois la refonte du site terminé.  

Déjà 28 écoles se qualifient d’emblée pour l’obtention de ce sceau dans le cadre de leur participation au 
cahier spécial sur l’ÉCC produit l’automne dernier. 

L’école communautaire citoyenne vise à redéfinir la relation entre l’école et 
la communauté pour susciter l’engagement de tous afin de favoriser la 
réussite des apprenants de tous âges. Le concept de l’école 
communautaire citoyenne (ÉCC) anime le réseau des écoles de langue 
française. Cette philosophie s’appuie sur trois visées soit la réussite, 
l’engagement et le continuum en éducation.  

L’ÉCC veut faire des établissements scolaires des espaces éducatifs 
entièrement ancrés dans leur communauté tout en étant ouverts sur le 
monde. La démarche de l’ÉCC a pour objectif de mobiliser l’élève, le 
personnel de l’école, les parents et les divers partenaires en vue de les 
engager dans la vie politique, économique et socioculturelle de leur 
communauté francophone  

http://www.fncsf.ca/organisme/projets/


 

 

 
Banque de ressources éducatives du 
Canada (BREC) :  
Progression constante du nombre d’utilisateurs  
 
Les dernières statistiques concernant l’utilisation de la Banque de 
ressources éducative du Canada (BREC) sont encourageantes. Le nombre de 
visites sur ce site éducatif ont plus que doublé en décembre 2013 par 
rapport à la même période l’an passé, et ce, malgré les vacances de Noël.  
 
Le nombre d’utilisateurs reste encore un défi. L’objectif visé est que chaque enseignant du réseau des écoles 
de langue française en contexte minoritaire situées à l’extérieur de l’Ontario ait consulté au moins une fois la 
BREC avant la fin du mois de mars 2014.  
 
La BREC est une banque de ressources interactives qui s’adresse à la fois aux enseignants, aux élèves et à 
leurs parents des 16 conseils scolaires de langue française au pays en contexte minoritaire situés à l’extérieur 
de l’Ontario. La BREC offre plus de 6 000 objets d’apprentissage tant pour les élèves de l’élémentaire que du 
secondaire. Quatre provinces ont contribué à alimenter le contenu de cette banque soit l’Ontario, le Nouveau-
Brunswick, l’Alberta et la Colombie-Britannique.  
 
Depuis six mois, la BREC gagne en popularité grâce à des efforts de promotion menés par la FNCSF, le 
Regroupement national des directions générales de l’éducation (RNDGÉ) et le Centre franco-ontarien de 
ressources pédagogiques (CFORP). Les 16 conseils scolaires desservis par la BREC se sont engagés à mieux 
faire connaître la BREC tant auprès de leurs enseignants que de leurs élèves. Voici un aperçu du matériel 
promotionnel développé pour appuyer les conseils scolaires dans leurs efforts pour faire connaître la BREC : 
 

• Infolettre mensuelle mettant en vedette des ressources existantes dans la BREC. L’édition de janvier 
propose trois objets d’apprentissages soient une vidéo sur le son, un objet d’apprentissage sur le 
fonctionnement de la mémoire, un autre sur la conscience phonémique à utiliser avec un TBI (tableau 
blanc interactif). 
 

 

BRILLE, LA CHENILLE :  
CONSCIENCE PHONÉMIQUE 
JEU DE CONSOLIDATION 

Brille, la chenille est une série de ressources pour tableau blanc 
interactif (TBI) qui exploite les diverses notions de conscience 
phonologique. Cette activité permet de consolider l’apprentissage des 
élèves au sujet des notions rattachées à la conscience syllabique. 

http://cforp.us7.list-manage2.com/track/click?u=ce462f3962539ea6aef72348c&id=43b80a2f07&e=482c289977
www.brec.cforp.ca
https://brec.cforp.ca/
https://brec.cforp.ca/
https://brec.cforp.ca/


 

 

 
 

• Bouton (« widget ») que les conseils scolaires et écoles peuvent apposer sur leur portail administratif 
ou intranet pour favoriser un accès direct au site de la BREC 

• Vidéo promotionnel expliquant le fonctionnement de la BREC avec témoignages d’un enseignant et 
d’un parent. 
  

  

 
 
 
 
 
 

• Séances de formation. Trois ont été offertes en 2013 et une prochaine aura lieu le 13 février. Ces 
séances s’adressent avant tout aux responsables de la BREC au sein des conseils scolaires ainsi qu’aux 
représentants des 8 provinces et 3 territoires.  

• Certains conseils scolaires ont déjà manifesté à leur gouvernement provincial/territorial leur soutien 
à la BREC et leur désir de voir le financement du projet maintenu pour en assurer l’avenir. 

• Brochure explicative sur la BREC pouvant être mise dans le sac à dos des élèves ou envoyée 
électroniquement   
       
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=rf74gzlomIs&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=rf74gzlomIs&feature=youtu.be


 

 

 
Prix Edgar-Gallant :           
Faites vite….la date limite approche!  
  
Dans le cadre de la remise du prix Edgar-Gallant 2014, le Regroupement 
national des directions générales de l’éducation (RNDGÉ) est à la 
recherche de candidatures afin de souligner la contribution 
remarquable d’une direction générale francophone à l’essor de 
l’éducation en français en milieu minoritaire. 
 

Nous vous rappelons que seulement un membre actif du RNDGÉ a le droit de 
soumettre des candidatures. Les propositions par des groupes de directions 
générales ne seront pas considérées. 
  
L’an passé, c’est Donald Michaud qui a reçu le prix Edgar-Gallant. Natif de 
Gravelbourg, en Saskatchewan,  il a été un témoin et acteur privilégié des efforts 
menés pour développer et consolider le réseau des écoles de langue française en 
Saskatchewan et en Alberta. Monsieur Michaud est présentement directeur général 
de la Fédération des conseils scolaires francophones de l’Alberta. 
 
Le prix Edgar-Gallant a été créé en l’honneur d’Edgar Gallant qui a fait une brillante 
carrière pendant 36 ans dans la fonction publique. M. Gallant a mis à profit sa vaste 
expérience à tire d’expert-conseil auprès de la FNCSF et du RNDGÉ en participant à 
la planification du Sommet des intervenants de 2005 et en assumant la présidence 
des premières rencontres du Comité tripartite. 
 

La date limite pour soumettre une candidature au RNDGÉ est le 7 février prochain.    

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.fncsf.ca/rndge/prix/


 

 

 
Porte tournante :  
Nominations, départs et autres  
 
Le Regroupement national des directions générales de l’éducation (RNDGÉ) 
tient à saluer le départ de trois de ses membres : 

  
Denis Ferré 
Denis Ferré, de la Division scolaire franco-manitobaine, a pris sa retraite le 31 décembre 
2013. Après une carrière de 36 ans dans le domaine de l’éducation, il quitte son poste à la 
DSFM où il exerçait depuis 2008. Auparavant, il a occupé pendant 8 ans la fonction de 
directeur général au Conseil des écoles fransaskoises. 
  
 

  
  
Céline Cadieux 
Céline Cadieux, du Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien (CSDCEO), a pris 
sa retraite le 20 décembre dernier. Elle était en poste depuis janvier 2010 et quitte le 
monde de l’éducation après une longue carrière bien remplie où elle fut notamment 
directrice associée de l’éducation, surintendante de l’éducation et adjointe à la 
surintendance. 
  

  
  

  
Mario Cyr 
De son côté, Mario Cyr, du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique  
prendra sa retraite à la fin de son mandat actuel, le 30 juin 2014, après 9 ans à la barre du 
CSF CB. 
  
  
  

  
  
  
 
 
 
 



 

 

 
Par ailleurs, le RNDGÉ est heureux d’accueillir de nouveaux membres :  
  
François Turpin 
Le Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien (CSDCEO) annonçait 
récemment la nomination de François Turpin à titre de directeur de l’éducation. Il 
reprend fièrement le flambeau de Céline Cadieux.  Auparavant, toujours au CSDCEO, 
François Turpin a occupé les postes de surintendant de l’éducation, de directeur du 
Service de l’aménagement linguistique, de directeur adjoint de l’École secondaire 
catholique régionale de Hawkesbury, de conseiller pédagogique et naturellement il a été enseignant. 
  
Notons que monsieur Turpin s’est également distingué sur le plan provincial de 2006 à 2008, à titre d’agent 
de projet au Centre de leadership en éducation (CLÉ) où il accompagnait huit (8) écoles secondaires de 
langue française de l’Ontario pour l’amélioration du rendement de l’élève. Toujours dans ce poste, il a offert 
des formations sur mesure au niveau provincial, pour répondre aux besoins des écoles. Monsieur Turpin a 
également été conseiller pédagogique au Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques (CFORP), dans 
le domaine des sciences, de l’éducation physique, des technologies éducatives et autres. 
  
En plus d’un brevet d’agent de supervision, monsieur Turpin détient une maîtrise en éducation, un 
baccalauréat en éducation avec spécialisation en sciences et biologie, de même qu’en éducation physique et 
en santé. Il a également une spécialisation en études supérieures pour l’éducation physique. 
  

Alain Laberge 
Le nouveau directeur général de la Division scolaire franco-manitobaine, Alain Laberge, est 
entré officiellement en fonction le 1er novembre 2013, ce qui a permis une période de 
transition avec Denis Ferré, avant qu’il ne prenne sa retraite le 31 décembre 2013. 
  
M. Laberge a oeuvré pendant plusieurs années au Conseil scolaire francophone de la 

Colombie-Britannique. Au sein de ce conseil scolaire, il a occupé les fonctions d’orthopédagogue, de directeur 
d’école et de directeur de l’instruction. Au cours des deux dernières années, il fut directeur général de la 
Commission scolaire de Sorel-Tracy au Québec.  
  
Il détient une maîtrise en administration scolaire de l’Université du Manitoba, obtenue à l’Université de Saint-
Boniface. M. Laberge est très fier de pouvoir poursuivre sa carrière professionnelle au Manitoba et plus 
particulièrement auprès de la communauté francophone. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Edmond Ruest  
De son côté, la Commission scolaire francophone du Yukon (CSFY) a désormais une 
direction générale par intérim en la personne d’Edmond Ruest jusqu’au retour de Lorraine 
Taillefer, prévu en juillet 2014. 
  
Edmond Ruest détient une vaste expérience. Il a notamment participé à la création de la 
Commission scolaire francophone du Yukon et en a assumé la présidence au moment où le 
premier plan stratégique, les politiques de gestion et les relations de travail avec 
Éducation Yukon ont été développés. 
  
Il a été directeur général à la CSFY de 1999 à 2006. Au cours de ces années,  il a mis en place plusieurs 
initiatives et programmes uniques qui durent toujours : critères d’admissibilité, création d’un programme 
préscolaire, programme d’intégration culturelle, politiques relatives à l’enseignement en français langue 
première, etc.   
 
       

À noter au calendrier … 

 

 
Quoi : Rencontre des agents de communication des organismes membres de la Table nationale sur l’éducation (TNÉ) 
Lieu :     Ottawa 
Quand :  6 février 2014  
 
 
Quoi : Rencontre du Programme d’appui aux droits linguistiques (PADL)  
Lieu :      Ottawa 
Quand :  7 février 2014      
 

      
Quoi : Rencontre des membres du Comité de travail sur l’immigration 
Lieu :      Ottawa 
Quand :  11 février 2014  
 

 
Quoi : Comité exécutif du Regroupement national des directions générales de l’éducation (RNDGÉ) 
Lieu :      Audioconférence 
Quand :  17 février 2014  
 

 
Quoi : Rencontre des membres du Comité de travail sur la construction identitaire  
Lieu :      Ottawa 
Quand :  25 février 2014  
 
 
Quoi : InnovAction   
Lieu :      Ottawa 
Quand :  26 février 2014  
 
 
Quoi : Forum des leaders  
Lieu :      Ottawa 
Quand :   27 février 2014   
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