COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

La FNCSF met l’accent sur ses communications :
L’équipe administrative accueille une nouvelle employée!

Ottawa, le 7 mars 2017 — La Fédération nationale des conseils scolaires francophones
(« FNCSF ») a le plaisir d’annoncer la nomination d’Aude Rahmani à titre d’agente de
communications.
Aude se joint à l’équipe administrative de la FNCSF pour appuyer la mise en œuvre de la
planification stratégique 2015-2020 de la Fédération qui comprend notamment l’axe du
positionnement et des droits à l’éducation en langue française.
Elle travaille depuis de nombreuses années dans le milieu culturel francophone. Elle a notamment
été chargée de projets à la Fédération culturelle canadiennefrançaise (FCCF) et responsable de la promotion et de la médiation
au Regroupement des éditeurs canadiens-français (RECF).
Aude a également œuvré auprès d’organismes de théâtre
francophone dans la province de l’Ontario, en plus d’avoir occupé un
poste d’agente du marketing et des communications à la faculté
d’éducation de l’Université d’Ottawa.
« La FNCSF est ravie de bonifier son équipe administrative en faisant
appel à l’expérience de Madame Rahmani. Sa connaissance et son intérêt envers la francophonie
en contexte minoritaire sont des atouts indéniables. La présence de Madame Rahmani devrait
contribuer à l’essor de la fédération », déclare le directeur général de la FNCSF, M. Roger Paul.
Vous pouvez dès à présent communiquer avec Aude Rahmani soit par courriel,
agent.fncsf@bellnet.ca ou encore par téléphone au 613-744-3443.

La Fédération nationale des conseils scolaires francophones représente les 28 conseils et
commissions scolaires francophones et acadiens au Canada en contexte minoritaire. Ces conseils
et commissions scolaires offrent des services éducatifs en français à 160 000 élèves rassemblés
dans près de 650 établissements scolaires.
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