
Participation citoyenne :  
Vivre ensemble en français 

 Détails 

L’article 23 de la Charte :  
Des députés fédéraux exhortent 
Ottawa à se faire le champion des 
langues officielles 
  Détails 

Turbulence juridique au sein 
des conseils scolaires : 
Survol des recours judiciaires 
actuels 

 Détails 

L’honorable Michel 
Bastarache :  
Plaidoyer pour la qualité du français 
dans nos écoles 

 Détails 

 

Représenter, contribuer et animer  Détails 

Fondation Éduquer en 
français : 
Nouveau porte-parole 

 Détails 

Rapport annuel 2012-2013 : 
Représentation, dialogue, animation 
et rayonnement 

 Détails 

ÉLF au Canada : 
Dévoilement du site Web aux 
congressistes 
  Détails 

  
Fédération nationale des  
conseils scolaires francophones 

 Octobre 2013 édition spéciale congrès 

23e congrès annuel de la 
FNCSF :  
Une réussite sur toute la ligne 

 Détails 

Mot du 
président 

Des commentaires? N’hésitez pas à nous joindre. 

À noter au 
calendrier

Bourses Paul-Charbonneau : 
Trois finissants récompensés  
  Détails 



 

 

 

Mot du président 
 
 
Quel événement réussi que ce 23e congrès annuel de la FNCSF! Les 

attentes étaient grandes et, fort heureusement, la programmation offerte a 

su être à la hauteur. D’ailleurs, l’augmentation de plus de 10 pour cent du 

nombre de nos congressistes, cette année, est un des indicateurs de 

l’appétit au sein des élus scolaires d’en savoir davantage sur un enjeu 

crucial soit la gestion des droits scolaires, thème de ce congrès. 

 

Ces droits scolaires sont souvent malmenés. Quatre de nos conseils 

scolaires francophones ont entamé des recours judiciaires contre leur 

gouvernement provincial/territorial respectifs pour faire valoir ces droits de gestion. Comme le disait si bien notre 

conférencier principal, l’ancien juge à la Cour suprême du Canada, l’honorable Michel Bastarache, nous avons eu 

recours aux tribunaux très souvent, par nécessité. Cependant, comme il nous l’a rappelé avec justesse, la Charte 

canadienne des droits et libertés garantit des droits linguistiques non seulement à des individus, mais aussi à des 

communautés linguistiques. Le droit à l’instruction s’est transformé en droit à l’éducation, une notion plus large que 

celle d’instruction. L’honorable Bastarache a ainsi précisé : « Le droit de gestion en découle, mais plus encore, 

l’école est vue comme un centre communautaire avec une vocation particulière, soit de faciliter le maintien et le 

développement de la langue et de la culture du groupe minoritaire ».  

 

Ses propos font ainsi écho aux démarches entreprises, depuis quelques années, par la Fédération en partenariat 

avec les principaux acteurs du monde de l’éducation en langue française en contexte minoritaire pour favoriser le 

déploiement de l’école communautaire citoyenne. L’ÉCC, a-t-on besoin de le rappeler, vise à redéfinir la relation 

entre l’école et la communauté pour assurer la vitalité et la pérennité de ces communautés scolaires.  

 
Sur ce, je vous invite à prendre connaissance des faits saillants de ce congrès et à consulter notre site Web 

(www.fncsf.ca) sous l’onglet congrès pour des informations complémentaires. Bonne lecture! 

 

Robert Maddix  

http://www.fncsf.ca/
www.fncsf.ca


 

 

 
23e congrès annuel de la FNCF :  
Une réussite sur toute la ligne 
 
Le récent congrès de la FNCSF, qui s’est tenu à Victoria (Colombie-Britannique) du 

24 au 26 octobre 2013, a connu un vif succès. Le thème à saveur juridique s’intitulait 

cette année : Droits de gestion des conseils scolaires : au-delà des turbulences! La 

Fédération a reçu beaucoup de commentaires élogieux relativement à la 

programmation offerte. De nombreux conseillers scolaires, présidences de conseils 

scolaires, directions générales de l’éducation et partenaires de la Fédération ont 

souligné la pertinence des conférences et des ateliers.  

UNE PROGRAMMATION MUSCLÉE 
Ce congrès avait pour objectif de permettre une réflexion éclairée sur le 

bilan à tirer du chemin parcouru et des obstacles qui demeurent 

relativement aux droits de gestion scolaire des conseils de langue 

française en contexte minoritaire plus de trente ans après l’adoption de la 

Charte canadienne des droits et libertés. Le conférencier principal, l’ancien 

juge à la Cour suprême du Canada, l’honorable Michel Bastarache, a reçu 

une ovation par les congressistes. Vous trouverez plus ample information 

au sujet de son allocution dans l’article qui suit. Le congrès a aussi permis aux participants de prendre part à des 

ateliers faisant le point sur des recours judiciaires actuels impliquant des conseils scolaires de langue française ou 

sur des préoccupations de conseils scolaires qui pourraient mener à d’éventuelles poursuites. Vous trouverez 

également plus de renseignements au sujet de ces ateliers plus loin dans le Bulletin. Les avocats qui ont coanimé 

ces ateliers ont aussi participé à une table ronde juridique le vendredi après-midi qui a permis aux congressistes 

qui ne pouvaient s’inscrire qu’à deux ateliers, d’avoir une vue d’ensemble des turbulences de nature légale qui font 

rage au sein du réseau des écoles de langue française en pays.  

AGA 

En assemblée générale annuelle, les délégués ont voté pour une résolution 

visant à dénoncer la directive B-18 du ministère de l’Éducation de l’Ontario. 

Selon cette directive, les projets d’immobilisation des conseils scolaires qui 

visent un partage des établissements entre conseils scolaires publics, 

catholiques, anglophones et francophones seront considérés en priorité par 

la province pour l’octroi de financement. Cette direction cause beaucoup 

d’inquiétude au sein des conseils scolaires de langue française en Ontario.  

 



 

 

Le maître de cérémonie, Marc-André Ouellette, 
prenant une pause bien méritée. 

Le conseiller scolaire de l’Ontario, Jean Lemay, qui a présenté la résolution explique : « il s’agit de mariages 

forcés. Un conseil scolaire francophone Y qui a une capacité de 250 élèves, mais qui en a 350, pourrait se voir 

demander d’emménager dans une école d’un conseil scolaire anglophone X qui possède une école pouvant 

accueillir 400 élèves, mais qui n’en a que 150. Cette directive représente un danger pour les écoles homogènes! ». 

La résolution votée visait à demander à la Fédération de signifier, par écrit, au ministère de l’Éducation de l’Ontario 

son désaccord avec la directive B-18. 

 

GOUVERNE DE LA FNCSF  
Outre la réélection de Robert Maddix à la présidence de la 

FNCSF pour un troisième mandat, la Fédération accueille aussi 

trois nouveaux membres au sein de son conseil 

d’administration soit messieurs Guy Généreux de l’Alberta, 

Kenneth Gaudet de la Nouvelle-Écosse et Edgar Arsenault de 

l’Île-du-Prince-Édouard. Un autre membre représentant le 

Yukon se joindra au CA une fois qu’il aura été choisi par la 

Commission scolaire francophone de ce territoire.  

 

Par ailleurs, Bernard Lesage du Manitoba se joint au comité 

exécutif de la FNCSF qui regroupe déjà la présidence, la 1ère 

vice-présidence 

(Melinda Chartrand) 

et la 2e vice-

présidence (Mario Pelletier).  

 

La Fédération tient à souligner l’excellent travail accompli par notre 

hôte, le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique, pour 

l’animation du congrès et l’organisation de la soirée Retrouvailles. 

Cette soirée s’est tenue au Musée royal de la Colombie-Britannique. 

En compagnie d’élèves de l’école Brodeur, les congressistes ont pu 

découvrir les hauts faits de l’histoire du Pacifique Nord-Ouest qu’il 

s’agisse de l’époque de la ruée vers l’or, de l’installation des pionniers, 

du développement industriel ou encore de l’immigration en Colombie-

Britannique. 

 

 
            (suite sur l’autre page) 

Quelques membres du CA : Jacques Fortier (NU), 
Bernard Lesage (MB), Mario Pelletier (NB), Kenneth 

Gaudet (NÉ), Mélinda Chartrand (ON), Suzette 
Montreuil (TNo), Edgar Arsenault (IPE), Robert 

Maddix (président), Yvan Lebel (SK), Roger Paul (dg 
de la FNCSF) et Marc-André Ouellette (CB). 



 

 

 
 
COUVERTURE MÉDIATIQUE  
Ce congrès a aussi bénéficié d’une excellente 

couverture médiatique.  

 

Nous vous encourageons à revivre les moments forts 

du congrès en images sur le site Web de la FNCSF 

http://www.fncsf.ca/congres/ ou en écoutant les divers 

reportages réalisés par Radio-Canada. 

 
http://www.radio-canada.ca/emissions/le_6_a_9/2013-
2014/chronique.asp?idChronique=317608 (entrevue avec 
Bernard Lesage, président de la Division scolaire franco-
manitobaine, à l’émission 6 à 9 de la radio de Radio-Canada 
au Manitoba)  
 
http://www.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2013/10/24/006-education-francais-minoritaire.shtml 
(reportage sur les droits de gestion scolaire diffusé au téléjournal de Radio-Canada à Vancouver) 
 
 
http://www.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2013/10/25/007-conseils-scolaires-francophones-francais-
qualite-michel-bastarache.shtml (texte diffusé sur le Web de Radio-Canada à la suite d’une entrevue avec Michel Bastarache, 
conférencier principal au congrès de la FNCSF) 
 
 
http://www.radio-canada.ca/emissions/phare_ouest/2013-2014/archives.asp?date=2013-10-24 
(entrevue avec André Bourcier, porte-parole de la Fondation Éduquer en français, à l’émission Phare Ouest à la radio de 
Radio-Canada)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La présidente du Regroupement national des directions 
générales de l’éducation (RNDGÉ), Gyslaine Hunter-
Perreault, et Bertrand Beaulieu, dg du District scolaire 

francophone du Nord-Ouest au Nouveau-Brunswick, en 
entrevue avec la correspondante de Radio-Canada à 

Victoria, Sophie Rousseau 

http://www.fncsf.ca/congres/
http://www.radio-canada.ca/emissions/le_6_a_9/2013-2014/chronique.asp?idChronique=317608
http://www.radio-canada.ca/emissions/le_6_a_9/2013-2014/chronique.asp?idChronique=317608
http://www.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2013/10/24/006-education-francais-minoritaire.shtml
http://www.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2013/10/25/007-conseils-scolaires-francophones-francais-qualite-michel-bastarache.shtml
http://www.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2013/10/25/007-conseils-scolaires-francophones-francais-qualite-michel-bastarache.shtml
http://www.radio-canada.ca/emissions/phare_ouest/2013-2014/archives.asp?date=2013-10-24
http://www.radio-canada.ca/emissions/le_6_a_9/2013-2014/chronique.asp?idChronique=317608
http://www.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2013/10/24/006-education-francais-minoritaire.shtml
http://www.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2013/10/25/007-conseils-scolaires-francophones-francais-qualite-michel-bastarache.shtml
http://www.radio-canada.ca/emissions/phare_ouest/2013-2014/archives.asp?date=2013-10-24


 

 

23 ans après l’arrêt Mahé par l’honorable Michel 
Bastarache :  
Plaidoyer pour la qualité du français dans 
nos écoles 
 
L’honorable Michel Bastarache a été l’un des acteurs principaux dans 

l’écriture de l’histoire des conseils scolaires de langue française en 

situation minoritaire au pays. Ancien juge à la Cour suprême du 

Canada et aujourd’hui avocat-conseil chez la firme Heenan Blaikie, 

Michel Bastarache a livré un plaidoyer pour une éducation en français 

de qualité et d’un engagement communautaire pour assurer la 

pérennité du réseau d’écoles de langue française. L’honorable 

Bastarache a insisté sur le fait que l’enseignement d’un français de 

qualité est essentiel et doit être la priorité des conseils scolaires. 

 
Lors de son allocution, il a rappelé que la Charte canadienne des droits et libertés garantit des droits linguistiques 

non seulement à des individus, mais aussi à des communautés linguistiques. Ce droit à l’instruction s’est 

transformé depuis 1982 en droit à l’éducation, une notion plus large que celle d’instruction, et ceci pour une 

communauté linguistique. Ce droit a amené des tribunaux à considérer l’étendue du droit de gestion pour 

permettre la création de services préscolaires et l’admission d’élèves non visés par l’article 23 de la Charte. « La 

première question est donc de savoir si ce droit linguistique est un droit de la personne fondamental », a-t-il 

soumis à la foule. Et l’ancien juge à la Cour suprême d’ajouter : « malheureusement, plusieurs gouvernements 

continuent de bouder le développement initié par les tribunaux. Le changement dans les attitudes ne sera-t-il 

possible qu’au moment où les gouvernements cesseront de voir les revendications linguistiques comme des 

revendications politiques et jugeront qu'elles sont un phénomène social de nature culturelle ». 

 

Michel Bastarache a poursuivi en indiquant qu’il faut parler aujourd’hui 

d’autre chose que de l’amélioration de nos protections linguistiques. « Il ne 

faut pas faire preuve de complaisance même si nous avons connu 

beaucoup de succès devant les tribunaux. Ce qui retient mon attention 

c’est que vous (les conseillers scolaires) êtes interpellés de façon directe 

par les décisions qui définissent votre mandat comme gestionnaires et 

que vous avez une responsabilité claire de devenir les maîtres d’œuvre 

pour le rattrapage requis afin de nous doter d’un système scolaire de 

qualité égale à celui de la majorité ».  

L’honorable Michel Bastarache a eu droit à 
une ovation à la suite de son discours au 

congrès de la FNCSF 

Le conseiller Jean-Marc Aubin du Conseil 
scolaire public du Grand Nord de l’Ontario 

lors de la période des questions. 



 

 

 

Selon l’honorable Bastarache, les conseils scolaires ont un devoir de 

compétence pour réaliser leur mandat. Il leur faut un plan de travail, des 

objectifs clairs, des points de repère, beaucoup de détermination, de la 

volonté de faire plus que ce qui est requis dans le contexte majoritaire. 

« Le plan doit au fond tenir compte du fait que la qualité de la langue 

est au cœur de l’effort pour atteindre l’égalité réelle, non seulement 

l’égalité dans l’enseignement, mais l’égalité eu égard à sa place dans la 

société et la possibilité de se réaliser comme personne et comme 

citoyen de langue française », a-t-il conclu. 

 

Pour plus de précisions, consultez le discours de l’honorable Michel Bastarache disponible sur le site Web de la 

FNCSF (http://www.fncsf.ca/files/Michel_Bastarache_discours(1).pdf) 

 
 

Turbulence juridique au sein des conseils scolaires :  
Survol des recours judiciaires actuels 
 
Qu’arrive-t-il lorsqu’on réunit la crème des avocats spécialisés dans le droit à l’éducation en français en contexte 

minoritaire au Canada? Hé bien, cela donne 

lieu à un échange d’idées et une réflexion sur 

les moyens disponibles aux conseils scolaires 

de langue française pour tenter de régler leurs 

différends avec leur gouvernement provincial 

ou territorial respectif.  

Lors d’une table ronde, les avocats Roger 

Lepage, Mark Power, Ronald Caza et Michel 

Doucet ont présenté en accéléré des recours judiciaires actuels ou, encore, des préoccupations de communautés 

scolaires qui, si elles ne sont pas adressées, pourraient mener à des poursuites juridiques. Cette table ronde visait 

à offrir une vue d’ensemble aux congressistes des turbulences de nature légale qui font rage au sein du réseau 

des écoles de langue française en contexte minoritaire. Les congressistes avaient, par ailleurs, l’occasion de 

participer à deux des quatre ateliers offerts en matinée et en après-midi sur les sujets abordés en table ronde.

            (suite sur l’autre page) 

La conseillère Simone Couture du 
Conseil des écoles fransaskoises. 

De gauche à droite : Me Roger Lepage, Me Mark Power,  
Me Ronald Caza et Me Michel Doucet 

http://www.fncsf.ca/files/Michel_Bastarache_discours(1).pdf
http://www.fncsf.ca/files/Michel_Bastarache_discours(1).pdf)
http://www.fncsf.ca/files/Michel_Bastarache_discours(1).pdf)
http://www.fncsf.ca/files/Michel_Bastarache_discours(1).pdf


 

 

 

Notre rapporteur vous propose un compte-rendu d’un de ces ateliers 

soit celui sur la Saskatchewan. Le Conseil des écoles fransaskoises 

(CÉF) est à nouveau devant les tribunaux. Il a intenté à 

l’automne 2012 une poursuite contre le ministère de l’Éducation de sa 

province concernant le sous-financement chronique attribué aux 

conseils scolaires. Pourtant, au printemps de cette même année, la 

Cour du Banc de la Reine avait ordonné au gouvernement de la 

Saskatchewan de verser plus de trois millions de dollars au CÉF.  

L’avocat Roger Lepage, qui a connu l’époque en Saskatchewan où il 

était interdit d’enseigner le français, a rappelé aux participants à 

l’atelier qu’il y avait pourtant jadis 80 communautés francophones 

dans cette province. En 1967, il n’en restait que 12. « Si on ne faisait pas quelque chose, on ne pourrait renverser 

la tendance », confiait-il lors de l’atelier. Aujourd’hui en Saskatchewan, 80 % des parents d’élèves inscrits au CÉF 

sont des couples exogames. Le CÉF compte 15 écoles pour un total de deux mille élèves. En raison du nombre 

élevé d’écoles dispersées sur le territoire et du faible nombre d’élèves par école, le conseil scolaire fait appel à 65 

autobus et deux bureaux administratifs. Cela engendre des coûts énormes. Le problème, a expliqué maître 

Lepage, est que le gouvernement de la Saskatchewan refuse de reconnaître le caractère distinct du CÉF. Il 

demande au CÉF d’adopter le même système de fonctionnement que celui qui a cours pour la majorité 

anglophone.  

Le premier recours judiciaire intenté par le CÉF a été en 2004 pour adresser l’enjeu du sous-financement. Près de 

dix ans plus tard, le CÉF est toujours devant les tribunaux au sujet de cette épineuse question. Le conseil scolaire 

a d’ailleurs dû aller de l’avant avec la mise à pied de 9 employés ce mois-ci lorsqu’il a appris que la province ne 

reconduirait pas un financement annuel ponctuel de deux millions de dollars sur lequel comptait le CÉF.  

Malgré ces défis, le CÉF a vu le nombre de ses élèves plus que doubler en près de 20 ans passant de 800 élèves 

en 1995 à 2 000 élèves en 2013. Et autre nouvelle encourageante, le budget du CÉF est passé de 21 millions de 

dollars à 31 millions de dollars depuis 4 ans. Cependant, beaucoup reste à faire notamment en matière 

d’infrastructure. Par exemple, l’École secondaire canadienne-française affiche un taux d’occupation à l’élémentaire 

de 132 %. L’obtention de classes portatives fabriquées en Alberta a été retardée en raison des inondations du 

printemps dernier. « Comment faire comprendre à la province que nous avons besoin de deux orthophonistes? 

Avec 100 jours sur la route pour couvrir le territoire desservi par la CÉF, une seule orthophoniste ne suffisait pas à 

la tâche », explique Yvan Lebel.  

Yvan Lebel, président sortant du CÉF, et 
l’avocat Roger Lepage 



 

 

 

En terminant, les avocats présents ont unanimement fait cette mise en garde aux congressistes : entamer une 

poursuite judiciaire doit être une mesure de dernier recours. Il faut vraiment que les élus soient convaincus qu’une 

poursuite est la seule solution envisageable pour faire valoir les droits de gestion scolaire de leur conseil.  

Vous pouvez prendre connaissance de la présentation de Roger Lepage qui défend le Conseil des écoles 

fransaskoises et la Commission scolaire francophone du Yukon, en consultant le site Web de la FNCSF.  

 
 

L’article 23 de la Charte :  
Des députés fédéraux exhortent Ottawa à se faire le champion des 
langues officielles  
 
Les députés fédéraux Stéphane Dion et Yvon Godin ont participé à une table ronde qui portait sur le thème des 

droits de gestion des conseils scolaires selon l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. Plus 

précisément, ils ont tenté de répondre à la question suivante : comment 

le gouvernement fédéral peut-il appuyer davantage la mise en œuvre et 

le respect de l’article 23 par les provinces et territoires? 

 

La FNCSF avait invité Messieurs Dion et Godin à participer à cette table 

ronde politique en raison de leur connaissance des dossiers liés aux 

langues officielles, car tous deux siègent, ou siégeaient jusqu’à tout 

récemment, au Comité permanent des langues officielles de la chambre 

des communes. Un représentant du Parti conservateur soit le député 

d’Ottawa-Orléans, Royal Galipeau, avait également accepté notre 

invitation, mais des problèmes de santé l’ont empêché d’assister au 

congrès.  

 

Rappelons que l’article 23 de la Charte garantit le droit à l’instruction en français aux francophones vivant en 

contexte minoritaire au pays. Cependant, il devient de plus en plus difficile pour plusieurs de nos conseils scolaires  

Stéphane Dion, député fédéral de St-
Laurent-Cartierville et critique officiel sur 

les langues officielles 



 

 

 

de continuer à offrir une éducation comparable à ce qui est offert 

au sein de la majorité anglophone, faute de ressources 

financières. 

 

Un nombre croissant de nos conseils scolaires doivent affronter en 

cour leur gouvernement provincial ou territorial respectif pour faire 

valoir leurs droits relativement à l’équité en matière 

d’éducation…des démarches coûteuses tant en argent qu’en 

énergie.  

 

Au cœur de ces litiges se trouve l’enjeu de l’imputabilité des 

provinces et territoires relativement aux sommes qui leur sont versées par Patrimoine canadien pour l’éducation 

dans la langue de la minorité. Des mécanismes formels de redditions de comptes existent au sein de Patrimoine 

canadien. Cependant, la question qui se pose est la suivante : comment procéder à des validations sur le terrain 

pour s’assurer d’une meilleure reddition de comptes en ce qui a trait aux fonds transférés aux ministères de 

l’Éducation dans les provinces et territoires?  

 

Cette question fait écho aux recommandations du commissaire aux langues officielles, Graham Fraser. Dans son 

rapport rendu public le mois dernier, Monsieur Graham proposait que Patrimoine canadien procède à des 

validations sur le terrain pour s’assurer d’une meilleure reddition de comptes en ce qui a trait aux fonds transférés 

aux ministères de l’Éducation dans les provinces et les territoires. Il ajoutait que le ministère devrait profiter de sa 

prochaine vérification interne sur la modernisation des subventions pour intégrer toutes ses activités liées à la 

reddition de comptes touchant les paiements de transferts aux provinces et aux territoires, et régies par les 

programmes d’appui aux langues officielles.  

 

Stéphane Dion a insisté sur le fait que le gouvernement fédéral doit se doter d’une vision cohérente et constante et 

ne pas travailler à la pièce lorsqu’il s’agit d’appuyer les minorités linguistiques officielles. « Il faut que le 

gouvernement fédéral devienne le champion des langues officielles », a-t-il précisé.  

 
Pour sa part, Yvon Godin, dont la plainte est à l’origine de l’enquête menée par le Commissaire aux langues 

officielles sur les mécanismes de reddition de comptes, a encouragé les présidences de conseils scolaires 

présents à ne pas accepter des miettes, mais plutôt à faire valoir leurs droits.      

      

Yvon Godin, député néo-démocrate 
d’Acadie-Bathurst et porte-parole officiel sur 

les langues officielles 



 

 

 
Plan de communication de la FNCSF :  
Représenter, contribuer et animer 
 

 
Ce 23e congrès annuel de la FNCSF a aussi été l’occasion pour les 

congressistes de prendre connaissance du plan de communication de la 

Fédération. Ce plan a été élaboré par les membres du comité exécutif, les 

membres du conseil d’administration, l’équipe du secrétariat et par la 

consultante Marie-France Gaumont. Il s’inspire des valeurs de leadership, de 

collaboration, d’amélioration continue, d’intégrité et d’équité et de 

communication. Il repose également sur les trois grandes orientations 

stratégiques de la FNCSF soit représenter et concerter, contribuer à la vitalité 

et à la pérennité et animer le réseau. Enfin, 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 convaincre le public et les partenaires de la FNCSF par la réussite des conseils 

scolaires de langue française, 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.  

 

Grâce à ce plan, la FNCSF souhaite consolider sa réputation de chef de file et leader visible. Ainsi, les 

composantes du message général à véhiculer porteront notamment sur le fait que la FNCSF a permis aux conseils 

scolaires d’atteindre leur pleine maturité en leur offrant des bases solides, qu’elle est un incontournable de 

l’éducation francophone au Canada et qu’elle représente bien ses membres aux niveaux politiques et décisionnels. 

 
 



 

 

Participation citoyenne :  
Vivre ensemble en français 
 
Le concept de l’école communautaire citoyenne (ÉCC) n’est pas le seul apanage des écoles de langue française 

en contexte minoritaire. La deuxième plus importante 

commission scolaire au Québec a, elle aussi, un projet de 

rapprochement avec ses communautés. Tout comme 

l’ÉCC se propose de faire des établissements scolaires 

des espaces éducatifs entièrement ancrés dans leur 

communauté tout en étant ouverts sur le monde, le projet 

Vivre ensemble en français de la Commission scolaire 

Marguerite-Bourgeoys de Montréal abonde dans le même 

sens. La démarche de ce projet s’apparente à celle de 

l’ÉCC qui 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.  

Une présentation a donc été faite aux présidences de 

conseils scolaires dans le cadre du congrès de la FNCSF 

par Malorie Flon, chargé de projets à l’Institut du Nouveau 

Monde (INM), et la présidente de la Commission scolaire 

Marguerite-Bourgeoys, Diane Lamarche-Venne.  

L’INM est un organisme sans but lucratif qui a lancé ses 

activités il y a 9 ans à Montréal en 2004. Il a été fondé par 

l’historien et sociologue Gérard Bouchard et le journaliste 

Michel Venne. Organisation non partisane, l’Institut du 

Nouveau Monde a pour mission d’encourager la participation 

citoyenne. Pour ce faire, il propose une démarche basée sur 

la formule « informer, débattre et proposer ».  

En novembre 2012, la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys lançait son projet Vivre ensemble en français 

pour lequel elle a collaboré avec l’INM. Ce projet se veut un vaste chantier de réflexion et d’action qui 

s’échelonnera sur une période de deux années. Vivre ensemble en français a pour objectif de mieux outiller la 

communauté éducative de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys à relever au quotidien le défi d'intégrer à 

la société québécoise 51 000 élèves de multiples origines. Car plus de 60 pour cent des élèves des 87 

établissements de cette commission scolaire ont une langue maternelle autre que le français.  

 

Diane Lamarche-Venne en discussion avec Gilles 
Bourque, président du District scolaire francophone 

Sud, et Richard Landry, président du District scolaire 
francophone du Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick 



 

 

 

Ce projet vise, notamment, à identifier les problématiques quant au vécu pluriethnique et aux services d’accueil, 

d’intégration et de francisation pour les élèves et à susciter au sein de la communauté éducative l’adhésion à une 

vision commune de Vivre ensemble en français. 

Madame Lamarche-Venne a identifié certains défis que vit sa commission scolaire, la plus allophone au Québec.  

« Comment améliorer les processus d’accueil et de francisation? Comment soutenir le personnel pour favoriser la 

transmission de la culture et du sentiment d’appartenance? 20 % de nos employés sont nés à l’étranger. Ces 

enseignants ont un rôle de premier plan dans la transmission de la culture québécoise. »  

 

De son côté, Madame Flon a souligné que la société est de plus en plus diversifiée et donc de plus en plus difficile 

à représenter. Les consensus sont plus rares. « La participation citoyenne permet de rééquilibrer la participation 

organisée des groupes de pression » a-t-elle précisé.   

 

Alors que le taux de participation aux élections scolaires au Québec est dans une courbe descendante, la 

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys tente d’encourager la participation citoyenne au sein de sa 

commission scolaire.  « La participation citoyenne ne remplace pas, mais éclaire le processus de décisions» a 

indiqué Madame Lamarche-Venne. 

 

Pour consulter la présentation de mesdames Lamarche-Venne et Malorie Flon, cliquez sur l’hyperlien suivant :  

(http://www.fncsf.ca/files/FNCSF_24oct13_presentation(1).pdf )        

 
 

L’ÉLF au Canada :  
Dévoilement du site Web aux 
congressistes 
    
 

Les conseillers scolaires et leurs présidences, les directions générales de l’éducation ainsi que les partenaires de 

la FNCS ont pu prendre connaissance, lors d’une présentation clin d’œil, du nouveau site Web de l’éducation en 

langue française au Canada qui sera disponible prochainement. (www.elf-canada.ca) 

 

 

            (suite à l’autre page) 

 

http://www.fncsf.ca/files/FNCSF_24oct13_presentation(1).pdf
http://www.elf-canada.ca/
http://www.fncsf.ca/files/FNCSF_24oct13_presentation(1).pdf )
www.elf-canada.ca)
http://www.fncsf.ca/files/FNCSF_24oct13_presentation(1).pdf
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Ce site vise à capitaliser sur le matériel existant développé dans 

le cadre de la campagne de l’ELF Ontario pour déployer les 

aspects suivants : 

• Déclinaison de l’identité ELF pour l’ensemble du Canada 

• Création d’un moteur de recherche des établissements du 

réseau ELF Canada 

• Support sur une plateforme Web se déclinant pour 

chacune des provinces 
 
Soulignons que la création de ce site Web a été rendue possible 

grâce à l’accord du Conseil ontarien des directions de l’éducation 

en langue française (CODELF) qui a permis l’utilisation de l’imagerie développée pour la campagne de l’ÉLF 

Ontario et de l’appui financier de Patrimoine canadien.  

 

Les congressistes ont tous reçu un parapluie arborant l’adresse Web du nouveau site de l’ÉLF au Canada. La 

FNCSF se donne encore un peu de temps pour roder le site Internet avant de faire un lancement officiel avant 

Noël. Ce site Web devrait pouvoir épauler les conseils scolaires lors de la période d’inscription qui débutera en 

janvier.  

 
 

Rapport annuel 2012-2013 de la FNCSF :  
Représentation, dialogue, animation et 
rayonnement 
 
Le dernier exercice financier de la FNCSF a vu de nombreux projets et 

démarches se consolider. La Fédération a été bien présente auprès des 

décideurs politiques et d’autres acteurs du monde de l’éducation en langue 

française au pays tel que lors des consultations entourant le renouvellement de 

la feuille de route. Ainsi la FNCSF a pu saisir James Moore, alors ministre de 

Patrimoine canadien et des Langues officielles, d’une préoccupation majeure : 

l’importance de l’imputabilité des provinces et des territoires envers Patrimoine 

canadien et les conseils scolaires francophones relativement à l’argent versé  

 

Jean-François Mallette et Roxanne Romani 
de la firme Cundari qui a contribué à mettre 

sur pied le site Web 



 

 

dans le cadre des ententes fédérales-provinciales-territoriales en éducation des programmes d’appui aux langues 

officielles. 

 

Cette préoccupation a trouvé écho peu après au sein du rapport du Comité permanent des langues officielles 

intitulé « Après la feuille de route : cap vers une amélioration des programmes et de la prestation des services. » 

Ce rapport recommande notamment que « le gouvernement du Canada encourage les provinces et les territoires à 

fournir des résultats tangibles et des mécanismes de reddition de comptes de façon à recentrer les 

investissements vers les besoins des communautés de langues officielles en situation minoritaire » ainsi qu’« à 

encourager les gouvernements provinciaux et territoriaux à réduire le déficit d’infrastructures dans les conseils 

scolaires des communautés de langue officielle en situation minoritaire ». 

 

Ce dernier exercice financier a aussi permis de poursuivre la réflexion sur le plan stratégique 2010-2015 de la 

FNCSF grâce à la tenue d’un bilan des réalisations à mi-parcours et de la révision des orientations. Ce plan 

stratégique continue d’être la boussole qui guide les décisions et actions de la Fédération. Le rapport annuel 2012-

2013 démontre que la FNCSF a su respecter les objectifs et échéanciers fixés dans le cadre de cette planification.  

 

Le Comité tripartite a aussi été très actif. Ses travaux ont permis la mise sur pied de quatre comités de travail 

(petite enfance, pédagogie/apprentissages, construction identitaire et immigration). Ces comités de travail ont été 

créés selon l’esprit des fondements de l’école communautaire citoyenne (ÉCC), projet rassembleur qui vise à 

redéfinir la relation de bidirectionnalité entre l’école et la communauté. Désormais, grâce à la FNCSF et aux 

membres de la Table nationale sur l’éducation, les dirigeants de conseils scolaires et d’organismes 

communautaires provinciaux et territoriaux ont à leur disposition un cadre de référence pour faciliter l’articulation 

sur le terrain du concept de l’ÉCC. 

 

Enfin, la FNCSF a considérablement augmenté son rayonnement au cours de l’année 2012-2013 grâce à une 

série d’initiatives de communication. Le mensuel virtuel Le Bulletin a fait peau neuve et offre désormais une facture 

et un contenu plus riches et dynamiques. Un nouveau site Web portant sur l’éducation en langue française au 

pays a vu le jour et un réseau social virtuel destiné éventuellement à l’ensemble des conseillers scolaires a été 

créé. Ces initiatives de communication visaient à mieux faire connaître les activités et réussites de la Fédédation 

et, conséquemment, des conseils scolaires, et poursuivre de façon encore plus dynamique l’animation de son 

réseau.  

 
Ce rapport annuel 2012-2013 de la FNCSF est disponible sur le site Web de la Fédération à l’adresse suivante : 
http://www.fncsf.ca/files/FNCSF_Rapport_annuel_2012_2013(1).pdf  

 
 

http://www.fncsf.ca/files/FNCSF_Rapport_annuel_2012_2013(1).pdf
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Fondation Éduquer en français :  
Nouveau porte-parole 
 
La Fondation Éduquer en français (FEF) a dorénavant un porte-parole soit 

Monsieur André Bourcier.  

 

André Bourcier a été président de la Commission scolaire francophone du 

Yukon et membre du conseil d’administration de la FNCSF. Détenteur d’un 

doctorat en linguistique, monsieur Bourcier est un spécialiste de la morphologie 

et de la syntaxe des langues autochtones (algonquien, eskaléoute et athabaskan). Ses recherches ont porté 

notamment sur les droits linguistiques et l’application des concepts d’anthropologie politique à l’aménagement 

linguistique.  

 

Lorsqu’il était à la présence de la CSF du Yukon, il a participé entre autres à l’administration de l’Entente Canada-

Yukon relative à l’enseignement dans la langue de la minorité et à l’instruction dans la seconde langue officielle en 

partenariat avec le ministère de l’Éducation du Yukon et le ministère du Patrimoine canadien. Il a aussi agi comme 

leader dans le recours judiciaire contre la Procureure générale du Yukon pour manquement aux obligations 

définies par l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés.  

 

La FEF est un organisme de bienfaisance issue d’un partenariat entre la Commission nationale des parents 

francophones (CNPF) et la FNCSF.  

Elle a pour mandat la promotion de l’éducation et de l’enseignement en langue française au Canda par le biais de 

quatre activités principales soit : 

 L’octroi de bourses de perfectionnement pour la formation continue des éducateurs de la petite enfance 

 L’octroi de bourses d’excellence aux finissants des écoles secondaires de langue française 

 Le financement d’une campagne nationale pour promouvoir l’inscription des ayants droit dans les écoles 

de langue française 

 l’administration d’un fonds de défense à l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés destiné 

aux conseils scolaires  

 

En octobre 2012, l’organisme lançait le Club des fondateurs. Cette campagne vise à recueillir des fonds pour 

appuyer financièrement les conseils scolaires de langue française de plus en plus nombreux à devoir défendre 

leurs droits devant les tribunaux. À ce jour, elle a permis d’amasser près de 75 % de l’objectif fixé de 50 000 $.  

 



 

 

 Émilie Laroche              Alexandre Drolet          Sophie Tremblay 

 

 

Nous vous invitons à consulter l’entrevue accordée le 24 octobre dernier par Monsieur Bourcier à Radio-Canada à 

Vancouver sur la Fondation Éduquer en français.  

http://www.radio-canada.ca/emissions/phare_ouest/2013-2014/archives.asp?date=2013-10-24  

 

 

Bourses Paul-Charbonneau :  
Trois finissants récompensés  
 

Trois francophones à l’avenir prometteur ont été 

récompensés dans le cadre de la troisième 

édition des bourses Paul-Charbonneau, volet 

éducation, soit Émilie Laroche, de l’Alberta, 

Alexandre Drolet, de l’Ontario, et Sophie 

Tremblay, du Nouveau-Brunswick. Ces bourses 

d’une valeur de mille dollars chacune sont 

versées par la Fondation Éduquer en français. 

Cet organisme de bienfaisance est le résultat 

d’une collaboration entre la Commission nationale des parents francophones et la Fédération nationale des 

conseils scolaires francophones. 

 

Chaque année, la Fondation accorde une bourse individuelle à trois finissants ou finissantes du secondaire – soit 

une par grande région du Canada. Les candidatures proviennent des conseils scolaires. 

  

Ces bourses ont été nommées en hommage à Paul Charbonneau, une personnalité marquante de la francophonie 

canadienne. Ancien directeur général de la FNCSF et de la CNPF, Paul Charbonneau est décédé dans la force de 

l’âge en juillet 2007. 

 

Il a œuvré au sein de la francophonie canadienne pendant plus de 20 ans. Il s’intéressait particulièrement aux 

questions liées à l’éducation. Dès le début de sa carrière, il a fait de l’éducation en français son cheval de bataille 

contribuant ainsi à la mise sur pied d’un système d’éducation en milieu minoritaire dans la province de Terre-

Neuve-et-Labrador.  

 

http://www.radio-canada.ca/emissions/phare_ouest/2013-2014/archives.asp?date=2013-10-24
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Ces bourses visent à souligner la réussite scolaire, le leadership et l’engagement communautaire. Les bourses ont 

aussi pour objectif d’encourager les finissantes et les finissants du secondaire des écoles de langue française de 

la francophonie canadienne à poursuivre leurs études postsecondaires 

dans un établissement francophone située en contexte minoritaire.  

 

Notre premier lauréat est issu de la région de l’Ouest et du Nord. Il s’agit 

d’Émilie Laroche, finissante à l’école Héritage à Falher en Alberta. Non 

satisfaite d’atteindre l’excellence scolaire dans ses cours, Émilie a su 

mettre à profit ses nombreux talents pour faire rayonner sa communauté 

scolaire. Elle a organisé notamment une campagne de financement pour 

venir en aide aux Somaliennes, a participé à un voyage humanitaire au 

Nicaragua et à la journée de la famine et a siégé au conseil étudiant. 

Athlète et artiste accomplie, Émilie a remporté avec ses coéquipières la 

finale provinciale de volleyball en 2013 et a participé aux finales provinciales de badminton en simple l’an passé et 

cette année. Membre du groupe musical de l’école Héritage, elle joue du piano et chante et a ainsi permis au 

groupe de se démarquer sur la scène provinciale à la « Chicane albertaine ». La Chicane albertaine est un 

concours musical annuel qui s’adresse aux jeunes du secondaire et qui est offert par le Centre de développement 

musical. Elle a remporté en 2013 la Bourse du Conseil scolaire du Nord-Ouest et la Bourse Alfred Canuel qui 

soulignent tous deux la participation et l’excellence scolaires. Elle poursuit ses études à l’université de l’Alberta au 

Campus Saint-Jean. Elle prévoit compléter un baccalauréat en éducation avec une majeure en mathématiques et 

une mineure en sciences. 

 

Le deuxième lauréat venant de la région du Centre soit l’Ontario est 

Alexandre Drolet. Alexandre est finissant à l’école publique Renaissance. 

Outre un rendement scolaire remarquable, Alexandre a représenté l’école 

publique Renaissance de Timmins à l’Expo-science pancanadienne. Cette 

foire nationale d’expo-sciences regroupait 500 jeunes de partout au pays. 

Elle a permis à Alexandre de présenter son projet portant sur la création 

d’un sel synthétique. Il a aussi influencé ses pairs en ne cessant de 

promouvoir l’usage du français. Les qualités d’Alexandre ont été 

reconnues, plus tôt cette année, lorsqu’il a reçu la médaille pour 

l'excellence scolaire du gouverneur général du Canada.  

 

Alexandre est aussi un jeune homme actif. Il s’entraînait 17 heures par semaine au sein de son équipe de natation 

et consacrait deux heures par semaine à l’équipe de natation de l’école. Alexandre qui poursuit ses études à 

Denis Labelle, président du Conseil 
scolaire public du Grand Nord, avec 

André Bourcier 

Thierry Breuls de Tieken du Conseil 
scolaire du Nord-Ouest en Alberta 
avec André Bourcier, porte-parole 

 



 

 

l’Université d’Ottawa en génie chimique continue de maintenir le contact avec certains enseignants de son 

ancienne école avec qui il a vécu des moments forts tels que des camps d’hiver et des excursions en canot. 

Alexandre souhaite travailler un jour dans l’industrie minière et envisage de poursuivre ses études universitaires au 

niveau de la maîtrise en énergie nucléaire. 

 

La troisième lauréate, issue de la région de l’Atlantique, est Sophie Tremblay, finissante du Centre scolaire 

Samuel-de-Champlain à Saint-Jean au Nouveau-Brunswick. Sophie a obtenu 

une moyenne de plus de 92 % lors de sa dernière année. Elle s’est 

démarquée tant par la qualité de ses travaux que par le respect des 

échéanciers fixés.  

 

Sophie a aussi joué un rôle actif au sein de son école. Elle a été présidente et 

vice-présidente du conseil des élèves, vice-présidente du comité des 

finissants, membre du comité du festival d’automne, et du comité de plein air.  

 

Très sportive, Sophie a participé à de nombreux événements sportifs 

d’envergure soit les Jeux d’hiver du Canada comme membre de l’équipe de 

patinage de vitesse, les championnats canadiens de patinage de vitesse au sein de l’équipe du Nouveau-

Brunswick à deux reprises et les Jeux de la francophonie canadienne comme membre de l’équipe d’athlétisme. 

Elle a également remporté plusieurs médailles en soccer, en natation, en athlétisme et en badminton. 

En 2012, Sophie s’est rendue au Kenya pour faire du bénévolat dans un hôpital. Elle a également été sélectionnée 

pour participer en 2010 aux Rencontres du Canada où elle avait choisi le thème médecine et santé. Ces 

rencontres qui sont un forum jeunesse pancanadien permettent chaque année à plus d’une centaine d’adolescents 

âgés de 14 à 17 ans de se rendre à Ottawa pour découvrir le Canada en se familiarisant avec les institutions 

canadiennes, en rencontrant des Canadiens célèbres et en étudiant des thèmes liés à des emplois professionnels 

attrayants.  

 

Sophie poursuit ses études à l’université d’Ottawa en sciences infirmières. Elle envisage également des études en 

médecine pour travailler en pédiatrie.  

 

 

 

 

 

 

Gilles Bourque, président du 
District scolaire francophone Sud 

avec André Bourcier 



 

 

 

À noter au calendrier … 
Quoi : Congrès du Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada (RCCFC) 
Lieu : Halifax (Nouvelle-Écosse) 
Quand : 7,8 et 9 novembre 2013 http://rccfc.ca/ 
________________________________________________________________________________ 

Quoi : Présentation du projet de l’ÉCC par la FNCSF aux étudiants à la Faculté d'éducation à l’université 
d’Ottawa 

Quand : 12 novembre 2013, en après-midi 
________________________________________________________________________________ 

Quoi : Réunion du comité de travail du domaine de la petite enfance 
Quand : 12 novembre 2013 
________________________________________________________________________________ 

Quoi : Comité de la Stratégie nationale en matière de ressources pédagogiques (SNRP) 
Quand : 13 novembre 2013 
________________________________________________________________________________ 

Quoi : CE de la FNCSF 
Quand : 14 novembre 2013 (par audioconférence) 
_______________________________________________________________________________ 

Quoi : Réunion du comité de travail sur la construction identitaire  
Quand : 18 novembre 2013 
______________________________________________________________________________ 

Quoi : Réunion du comité de coordination responsable des comités de travail 
Quand : 19 novembre 2013 
________________________________________________________________________________ 
 
Quoi : Rencontre annuelle du Programme d’appui aux droits linguistiques (PADL) 
 L’article 19 de la Charte canadienne des droits et libertés et l’accès à la justice  
Lieu :    Université d’Ottawa (pavillon des sciences sociales) 
Quand :   20 novembre 2013 
______________________________________________________________________________ 
Quoi : Rencontre du comité exécutif du Regroupement national des directions générales de l’éducation 

(RNDGÉ)  
Quand : 20 novembre 2013 (par audioconférence) 
________________________________________________________________________________ 
Quoi : Colloque de l’Association des directeurs généraux des commissions scolaires du Québec (ADIGECS) 

sur le thème : une culture en changement, une gestion en mouvement,  
Lieu : Québec 
Quand : 21 novembre 2013 
Détails : http://adigecs.qc.ca/colloques/colloque-annuel/        

________________________________________________________________________________ 
Quoi : Forum des leaders coordonné par la FCFA  
Lieu : Ottawa (Ontario) 
Quand : 22 novembre 2013         
  

http://rccfc.ca/
http://adigecs.qc.ca/colloques/colloque-annuel/
http://rccfc.ca/
http://adigecs.qc.ca/colloques/colloque-annuel/
http://adigecs.qc.ca/colloques/colloque-2013/


 

 

            


