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Mot du président 
 
L’éducation en langue française au pays suscite un intérêt de plus en plus 
marqué sur la scène internationale. Preuve à l’appui : nos conseils scolaires 
sont de plus en plus nombreux à accueillir des étudiants internationaux ou, 
encore, à offrir leur expertise pédagogique sur d’autres continents.  
 
Ces rapprochements s’effectuent même avec nos voisins du Québec qui sont curieux d’en savoir davantage sur 
l’ELF, en particulier sur le modèle ontarien. Ainsi, plusieurs conférenciers de marque de l’Ontario francophone 
prendront la parole en mai prochain au congrès conjoint de l’ADIGECS et du RNDGE.  

 
Par ailleurs, une délégation d’observateurs québécois 
composée de directeurs généraux et directeurs généraux 
adjoints de commissions scolaires seront à Ottawa pour mieux 
comprendre pourquoi les élèves des conseils scolaires 

francophones notamment en Ontario réussissent si bien. Bref, l’ELF rayonne tant chez nous qu’au-delà des 
frontières canadiennes.  
 
Toutefois, la vigilance demeure de mise pour préserver et bonifier les acquis en matière de droit de gestion pour 
nos conseils scolaires. À ce chapitre, le refus du Québec d’appuyer les revendications de certains de nos conseils 
scolaires devant la Cour Suprême du Canada pour une interprétation plus souple de l’article 23 de la Charte 
canadienne des droits et libertés afin de mieux refléter entre autres l’apport de l’immigration à la réalité 
démographique des francophones en contexte minoritaire a été reçu comme une gifle. 
 
Dans son édition du 7 février dernier, le journal Le Devoir a bien saisi la position d’équilibriste du Québec qui 
défend la francophonie canadienne en autant que celle-ci serve l’intérêt de la province. Pour sa part, à l’heure de 
la mondialisation où plus que jamais les échanges et alliances sont à privilégier, la FNCSF est engagée dans une 
démarche d’ouverture.  
 
En terminant, j’espère que vous serez aussi emballés que nous le sommes par la programmation de la prochaine 
édition de notre congrès annuel au cours duquel nous soulignerons à la fois le 25e anniversaire de la FNCSF et celui 
de l’arrêt Mahé qui a mené à la création des conseils scolaires francophones.  
 
 
  

Robert Maddix  



 

 

 
Étudier en français au Canada :  
Nos conseils scolaires accueillent de plus en plus 
d’étudiants étrangers  
 
Cette rubrique vise à mettre en lumière certaines initiatives ou réussites de 
partenaires ou conseils scolaires de langue française en contexte minoritaire. 
 

De plus en plus d’étudiants étrangers choisissent nos conseils scolaires francophones pour poursuivre leurs études 
secondaires grâce à des programmes bien structurés qui favorisent leur accueil et accompagnement et en raison 
de la réputation enviable de nos écoles. 

Ainsi, en début d’année scolaire, le Conseil des écoles 
catholiques du Centre-Est à Ottawa accueillait ses 
premiers élèves provenant de l’international à peine 
un an et demi après le lancement de son programme 
d’accueil des élèves internationaux.  

De son côté, le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO) 
à Ottawa a vu son potentiel d’attractivité auprès des étudiants 
internationaux monté en flèche. Le conseil scolaire a effectué plusieurs 
déplacements à l’étranger et a même dû refuser certaines invitations. 
Après près d’un an de travail, le CEPEO accueillait en juin une vingtaine 
d’élèves de l’international. L’an prochain le conseil scolaire prévoit 
doubler ce nombre pour accueillir une quarantaine d’étudiants étrangers, ce qui devrait permettre de financer 
une équipe de deux personnes dédiées uniquement au volet étudiants étrangers.  
 
Depuis le début de l’année scolaire, le CEPEO réfléchit sur un modèle d’internationalisation, car il a constaté que 
chacune de ses écoles a déjà en place entre 3 et 12 activités axées sur l’international. Par ailleurs, le conseil 
scolaire a aussi noté que l’accueil des étudiants étrangers a aussi provoqué un désir au sein du personnel d’être 
mieux formé en ce qui a trait à l’inter-culturalité.  
 
Fait intéressant, ailleurs au pays, des conseils scolaires tels que la Division scolaire franco-manitobaine ont choisi 
de privilégier une autre formule soit l’exportation de leur savoir pédagogique à l’étranger. 

 

(suite sur l’autre page) 
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Par ailleurs, dans le cadre de la visite d’État au Canada du président français, 
François Hollande, en novembre dernier, sept accords éducatifs, dans le domaine 
de l’enseignement scolaire, ont été signés impliquant notamment le Conseil 
scolaire Viamonde de Toronto et le Conseil des écoles publiques de l’Est de 
l’Ontario (CEPEO) à Ottawa. 

Il s’agissait d’une première dans l’histoire des relations franco-canadiennes : 
Français et Ontariens unissant leur expertise dans l’enseignement scolaire, de la 
maternelle jusqu’au secondaire, en incluant également les formations supérieures 
courtes professionnelles.  

Ces ententes font suite à un intérêt manifesté il y a deux ans par la France envers 
les écoles francophones en contexte minoritaire au Canada. La France est à la 

recherche de modèles pour adresser les enjeux de maintien de son personnel scolaire, améliorer le climat dans ses 
écoles, favoriser la persévérance scolaire et l’inclusion de ses élèves. Séduite par les concepts d’écoles axées sur la 
réussite et le bien-être des élèves, la France a amorcé un rapprochement avec des conseils scolaires en Ontario et 
est intéressée à poursuivre des partenariats avec d’autres conseils scolaires ailleurs au pays. 
 
C’est pour cette raison que la Fédération nationale des conseils scolaires francophones est aussi en pourparlers 
avec la France afin de faciliter la mise en œuvre éventuelle d’échanges entre experts, la tenue de forums et 
séminaires de formation ainsi que des stages d’observation ou d’immersion en structure des établissements et 
administrations de nos conseils scolaires francophones. 
 
L’école supérieure de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (ESENESR) ont ratifié 
une entente avec l’Association des directions et directions adjointes des écoles franco-ontariennes (ADFO) alors 
qu’une autre est en développement avec l’Association des gestionnaires de l’éducation franco-ontarienne 
(AGEFO). 
 
L’ESENESR est chargée de la conception, du pilotage et de la mise en œuvre de la formation du personnel 
d'encadrement pédagogique et administratif en éducation. Les thèmes qui retiennent l’attention de l’ESENESR au 
Canada on retrouve l’école maternelle, les besoins éducatifs spéciaux, le numérique à l’école, la formation 
continue des cadres, des gestionnaires et des enseignants, l’enseignement professionnel initial, le pilotage des 
établissements et leur évaluation et le climat scolaire.         
 
 
 
 

Najat Vallaud-Belkacem, ministre 
française de l’Éducation nationale, de 

l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche en compagnie de 

Madeleine Meilleur, Procureure 
générale de l’Ontario et Ministre 

déléguée aux Affaires francophones 



 

 

 

Forum des leaders :  
La FNCSF plaide auprès du Québec en faveur d’un front uni de la 
francophonie  

Le 6 février dernier, la FNCSF participait au Forum des leaders à Ottawa qui accueillait 
notamment le ministre Jean-Marc Fournier, responsable de la francophonie et des 
affaires intergouvernementales au sein du gouvernement québécois de Philippe 
Couillard. 

La Fédération a saisi l’occasion pour sensibiliser le ministre Fournier à l’importance 
d’un front uni en faveur de l’épanouissement et de la vitalité du fait français au Canada. 

Nous vous présentons ici un extrait de l’intervention de la FNCSF : 

 Les défis sont grands pour l’éducation en langue française au sein des 9 provinces et 3 territoires. 

Nos écoles ne réussissent à recruter que les enfants d’un ayant droit sur deux…vous imaginez donc 
le potentiel en terme d’inscriptions qui nous échappe. Par ailleurs, la moitié de ces élèves quittent 
notre système éducatif au moment du passage au secondaire. 
 
En octobre dernier, lors de notre congrès annuel, nous avons eu le plaisir d’accueillir, à titre de 
conférencier principal, Benoit Pelletier, constitutionnaliste et un de vos prédécesseurs en tant 
qu'ancien ministre à la Francophonie canadienne et responsable des Affaires 

intergouvernementales canadiennes sous le gouvernement libéral de Jean Charest. 
 
Il a livré un vibrant plaidoyer pour une interprétation asymétrique des droits linguistiques pour, d’une part, favoriser un 
meilleur recrutement de nos élèves et, d’autre part, éviter une collision entre la vision des francophones en contexte 
minoritaire et celle des francophones du Québec. 
 
Monsieur Pelletier a souligné l’importance de resserrer les liens entre ces deux groupes pour ne pas fragmenter la 
francophonie.  
 
La francophonie canadienne - dont l’éducation est une pièce maîtresse - a besoin plus que jamais d’alliés.  
 
Quatre de nos conseils scolaires, tous issus de l’Ouest et du Nord du pays, sont devant les tribunaux, dont deux devant la Cour 
suprême du Canada. Ils revendiquent la pleine gestion scolaire notamment au chapitre de l’équivalence et de l'homogénéité 
des infrastructures, de la francisation pour les élèves de 3 à 5 ans, d’un financement adapté, des droits à l’admission des 
élèves ainsi qu'à la gestion de programmes et de leur personnel.  
  
Pourtant, ailleurs au pays, on retrouve une interprétation plus souple de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et 
libertés qui permet à nos conseils scolaires d’admettre les enfants d’immigrants nouvellement arrivés afin de refléter la 
réalité d’une immigration francophone hors Québec en constante progression.        
 

Jean-Marc Fournier 



 

 

L’année 2015…celle des hors-Québec :  

Le Devoir consacre sa « une » aux 
revendications des francophones  
 
Le 7 février dernier, le journal québécois Le Devoir consacrait sa « une » aux 
revendications des francophones en contexte minoritaire en mettant l’accent sur 
le domaine de l’éducation. Outre la une, deux pages intérieures du journal 
abordaient diverses questions liées aux droits de gestion scolaire.  

 
Revendiquer l’héritage de Louis Riel par Philippe Orfali 
Par la voie des tribunaux ou celle de la revendication, ils envoient un message clair aux 
gouvernements insensibles à leur réalité : ils ne se laisseront plus faire. Si bien que l’année 2015 
pourrait être celle des « hors Québec ». Tour d’horizon 
L'immigration joue aujourd'hui un rôle crucial dans la croissance des communautés francophones du pays, comme 
à Windsor, en Ontario. Alors que cette province facilite l'accès de ces élèves aux établissements de langue 
française, d'autres comme la Colombie-Britannique font la sourde oreille. Pour y remédier, un nombre sans 
précédent de poursuites a été entamé au cours des dernières années… 
 

La francophonie à rude école par Philippe Orfali 
Jamais autant de dossiers de droits linguistiques n’ont investi les tribunaux 
Deux poursuites en Colombie-Britannique, trois dans les Territoires du Nord-Ouest et du Yukon et une poignée 
d’autres ailleurs : pendant que Gilles Caron traîne l’Alberta en justice, des centaines de parents francophones font 
de même avec leur gouvernement provincial, cette fois pour l’éducation. Leur objectif est double : obtenir des 
écoles de langue française dignes de ce nom, avec le droit d’en contrôler les admissions… 

 
L’équilibriste par Philippe Orfali 
Le gouvernement appuiera les minorités francophones des autres provinces quand ce sera 
également dans l’intérêt du Québec… 
 
Les cinq francophonies par Jean-Benoît Nadeau 
Le rôle ambigu que le Québec a joué dans la cause des écoles francophones du Yukon tient au fait que bien des 
Québécois, même parmi les fédéralistes les plus acharnés, connaissent très mal le Canada, à commencer par le 
Canada francophone. Si bien que, jeudi dernier, lors d’une rencontre avec les représentants de la Fédération des 
communautés francophones et acadienne, le ministre Fournier s’est fait secouer le radar…    

 
 
      

http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/431175/une-contravention-pour-deterrer-l-heritage-de-riel
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/431164/la-francophonie-a-rude-ecole
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/431164/la-francophonie-a-rude-ecole
http://fncsf.ca/wp-content/uploads/2014/05/LeDevoir_equilibriste_070215.pdf
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/431164/la-francophonie-a-rude-ecole
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/431271/les-cinq-francophonies


 

 

Droits linguistiques :  
Promotion grâce à un cahier spécial 
et à des capsules radio  
 

 

 

Vous les avez peut-être entendues à la radio ou encore lues dans le journal communautaire de votre région ?  

Une série de capsules radio portant sur les droits linguistiques en éducation des francophones en contexte 
minoritaire ont commencé à être diffusées en février sur les ondes de l’Alliance des radios communautaires 
(ARC) du Canada. L’association regroupe 27 stations de radio communautaire présentes dans huit provinces 
et deux territoires soit la Colombie-Britannique, les Territoires du Nord-Ouest, l’Alberta, la Saskatchewan, le 
Manitoba, l’Ontario, le Nouveau-Brunswick, le Nunavut, Terre-Neuve-et-Labrador et la Nouvelle-Écosse.  

Par ailleurs, un encart dans les journaux communautaires francophones au pays a aussi permis d’alerter les 
francophones au sujet de leurs droits linguistiques en matière d’éducation. Ces encarts ont été distribués 
grâce au réseau de l'Association de la presse francophone (APF) qui regroupe plus d’une vingtaine de 
journaux en Ontario, dans l’Ouest et le Nord ainsi qu’en Atlantique.  

 

 

 

 

 

Cette campagne est orchestrée et financée par le Programme d’appui aux droits linguistiques (PADL).  

La Fédération nationale des conseils scolaires francophones est l’un des quatre organismes nationaux qui ont 
accepté de participer au projet en accordant des entrevues et en livrant des témoignages. Les autres 
participants sont la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada, la 
Commission nationale des parents francophones (CNPF) et la Fédération de la jeunesse canadienne-française 
(FJCF).  

Pour écouter la capsule radio à laquelle a participé la FNCSF, veuillez cliquer sur l’hyperlien suivant : 

Capsule radio sur l’ELF            

  
   

http://fncsf.ca/salle-des-medias/couverture-mediatique/


 

 

Nouvelle planification stratégique de 
la FNCSF :  
Trois axes, trois visées et des conseils 
scolaires qui mettent l’épaule à la roue  
 
Les membres du conseil d’administration de la FNCSF se sont penchés, les 
6 et 7 février derniers, sur la nouvelle planification stratégique de la 
Fédération.  
 
Leurs échanges ont été alimentés par les résultats du sondage auquel ont 
participé en janvier de nombreuses présidences et directions générales des 
conseils scolaires francophones membres de la FNCSF.  
 
Ce sondage a été élaboré par le Centre canadien de leadership en 
évaluation (le CLÉ). Les résultats ont contribué à nourrir la réflexion entamée par la FNCSF pour définir les 
principes de « spécificité », de « vitalité » et de « valeur ajoutée » de l’école en langue française.  
 
Rappelons que le plan stratégique 2015-2020 de la FNCSF repose sur trois axes d’intervention soit : 

1. Spécificité, vitalité et valeur ajoutée de l’école de langue française 
2. Positionnement et droits à l’éducation de langue française 
3. Renforcement des capacités des membres 

Ces trois axes sont définis à travers trois visées soit : 
1. La réussite 
2. Le continuum 
3. L’engagement 

Le comité exécutif du Regroupement national des directions générales de l’éducation (RNDGE) a aussi eu la chance 
de réfléchir sur les trois concepts mentionnés ci-dessus lors de sa rencontre du 18 février dernier à Ottawa.   
 
 
    

 
 
 
 



 

 

Congrès 2015 de la FNCSF :  
La Fédération et l’arrêt Mahé ont tous deux 25 ans! 
  
Nous vous proposons une belle programmation pour le prochain congrès annuel de la FNCSF sous le thème Se 
définir pour agir! à l’image des éditions précédentes, mais avec une touche festive en raison des deux 
anniversaires que nous soulignerons.  
 
Ainsi, la journée précongrès du jeudi de ce congrès portera sur Se définir et celle du vendredi sur Pour agir dans le 
cadre de la nouvelle planification stratégique 2015-2020 de la FNCSF sur fond du 25e anniversaire de la FNCSF et 
de l’arrêt Mahé qui a donné le coup d’envoi à la création des conseils scolaires francophones en contexte 
minoritaire au pays. 
 
À ce sujet, nous compterons sur la présence de Paul Dubé comme conférencier principal. 
Monsieur Dubé a été l’un des trois codemandeurs dans l’affaire Mahé. Il est professeur titulaire 
en littérature française, québécoise et canadienne-française à l'Institut d'Études canadiennes du 
Campus Saint-Jean depuis 2009 de l’Université de l’Alberta.  
 
Il a, par ailleurs, été pendant six ans un des conseillers du premier ministre Ralph Klein sur la 
question du Québec et de l'unité nationale. Ses activités dans les domaines juridiques et 
éducatifs relatives aux minorités francophones du Canada (dont un mandat comme commissaire d'école au 
Conseil scolaire centre-nord en Alberta!) l’ont amené à publier également sur ces questions. Il est en train d’écrire 
un livre intitulé provisoirement : « Droits reconquis et gestion scolaire pour les communautés francophones du 
Canada » portant principalement sur le cas Mahé.  
 
Il s’intéresse aussi depuis quelques années à la problématique de l’inclusion des immigrants dans le contexte des 
communautés francophones et a participé à la création du Groupe de recherche sur l'inter/transculturalité et 
l'immigration (GRITI) dont il est co-directeur.  
 

Gino LeBlanc sera aussi des nôtres comme conférencier. M. LeBlanc s'intéresse depuis plus 
de 15 ans aux enjeux du bilinguisme et de la Loi sur les langues officielles, ainsi qu'au 
développement des communautés de langue officielle en situation minoritaire autant à 
l'échelle de l'Acadie, de l'Atlantique qu'au niveau national. Il a présidé la Commission sur 
l'école francophone du ministère de l'Éducation du Nouveau-Brunswick qui a mené à 
l’élaboration de la PALC (Politique d’aménagement politique et culturel). 

 
 

(suite sur l’autre page) 
 



 

 

 
Pierre Bourbeau du CLE (Centre canadien de leadership en évaluation) animera l’ensemble des participants sur les 
notions de spécificité, vitalité et valeur ajoutée de l’école de langue française. 
 
Les participants auront en main, pour alimenter leur réflexion et discussion, un document de principes portant sur 
ces trois notions (spécificité, vitalité et valeur ajoutée).  
 
Le document sera bonifié grâce à la contribution des participants et deviendra un outil de positionnement pour la 
FNCSF qui servira à définir, promouvoir et défendre l’éducation en langue française en contexte minoritaire.  
 
Les ateliers seront à nouveau offerts, mais avec nouvelle formule qui prendre la forme d’un carrousel de 
discussion.  
 
Enfin, une formation sur les relations avec les médias suivis d’exercices pratiques avec les participants sera offerte 
afin de mieux outiller les conseillers scolaires dans le cadre de leurs communications.    

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Éducation autochtone :  
La FNCSF solidaire  

L'enjeu de l'éducation des Autochtones : l'urgence 
d'agir - Conversation franche avec le très 
honorable Paul Martin  

L'ancien premier ministre du Canada Paul Martin participait à une 

causerie, le 26 février dernier, à Toronto, organisée par 
l’Association canadienne d’éducation (ACE) dont le directeur 
général de la FNCSF, Roger Paul, est le président. 

Le Maître de cérémonie pour la soirée était M. Paul et était accompagné de la première vice-présidente de la 
FNCSF, Melinda Chartrand.  

Plus de 150 leaders issus du monde autochtone incluant plusieurs chefs de Premières Nations, des représentants 
du secteur de l'éducation et du monde des affaires au pays qui ont à cœur de soutenir la réussite et le bien-être 
des élèves autochtones sont venus entendre les propos de l’ancien premier ministre canadien. Était présente 
également à cette causerie la sous-ministre adjointe de la Division de l'éducation en langue française, de 
l'éducation autochtone et de la recherche pour le ministère de l’Éducation et pour le ministère de la Formation, 
des Collèges et Universités, Madame Janine Griffore.  

Monsieur Martin estime que le plus grand problème moral et social de l'heure au pays est l'éducation des jeunes 
autochtones canadiens. Paul Martin a déjà qualifié l'incapacité de résoudre ce problème de question « bête à 
pleurer sur le plan économique », selon ses propres mots. 

Lors de cette causerie, il a abordé certaines des mesures éducatives qui, selon lui, s'imposent pour offrir aux 
enfants autochtones un meilleur avenir. Les recettes générées par l’événement serviront à bonifier le soutien de 
l'ACE à l'égard des leaders qui œuvrent à transformer l'éducation au Canada, tout particulièrement pour les 
apprenants autochtones.  

L’Association canadienne d’éducation (ACE) est un réseau d’éducateurs passionnés qui se consacrent à 
l’avancement d’idées en vue d’engager plus à fond les élèves et le personnel enseignant en éducation publique. 

Pour en savoir davantage, écoutez l’entrevue accordée par Paul Martin à Radio-Canada dans le cadre de l’émission 
d’affaires publiques L’heure du monde sur le succès de son projet autochtone Wiiki Kalendaasodaa. 
http://ici.radio-canada.ca/emissions/l_heure_du_monde/2014-2015/archives.asp?date=2015-02-24  

 

Roger Paul, dg de la FNCSF, Paul Martin, Ron 
Canuel, dg de l’ACE et Melinda Chartand, 1ière vice-

présidence de la FNCSF. 

http://ici.radio-canada.ca/emissions/l_heure_du_monde/2014-2015/archives.asp?date=2015-02-24
http://ici.radio-canada.ca/emissions/l_heure_du_monde/2014-2015/archives.asp?date=2015-02-24


 

 

 

Infolettre de la BREC :  
Restez à l’affût des nouveautés  
 
L’infolettre de la Banque de ressources éducatives du Canada (BREC) est 
encore le meilleur moyen de se tenir au courant des nouveaux objets 
d’apprentissage qui sont déposés sur ce site Web.  

Parmi les nouveautés, on compte des objets d’apprentissage en liens avec les 
sciences portant sur les jeux panaméricains de 2015 qui auront lieu à 
Toronto. 

L’infolettre présente chaque mois des ressources vedettes de la BREC, permettant ainsi aux enseignants 
d’économiser un temps précieux en recherche sur le site Web qui contient après tout des milliers de ressources! 
 

Bonne nouvelle : les infolettres sont dorénavant disponibles sur le site Web de la FNCSF sous l’onglet RNDGE (voir 
activités BREC). Ainsi, les enseignants peuvent consulter les numéros passés pour trouver rapidement des objets 
d’apprentissage pour dynamiser leur enseignement ou encore aider leurs élèves à consolider leurs apprentissages. 
 

Il est possible de s’inscrire en tout temps pour recevoir par courriel l’infolettre à partir du site de la BREC. Il faut 
d’abord entrer son nom d’utilisateur et mot de passe pour ensuite s’inscrire sur la page d’accueil sous le 
diaporama dans la case grise foncée.             
 
  
    
    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.ca/?gfe_rd=cr&ei=br7wVLWOGaLE8ge354DoDg&gws_rd=ssl#q=brec
https://brec.cforp.ca/d2l/login


 

 

 
Visite d’observateurs du Québec :  
Des directions générales de commissions scolaires à Ottawa 

Une quinzaine de directions générales et directions générales adjointes de commissions scolaires du Québec 
seront à Ottawa, le 26 mars, afin de mieux comprendre les clés de la 
réussite de l’éducation en langue française en Ontario. 

La délégation d’observateurs est curieuse d’en savoir davantage sur le 
partage des responsabilités entre le ministère de l’Éducation de l’Ontario 
et les conseils scolaires francophones ainsi que sur les mesures existantes 
pour favoriser la réussite scolaire et le bien-être des élèves, en particulier 
les élèves à risque.  

Cette visite s’inscrit dans le cadre du Programme d’introduction à la direction générale d’une commission scolaire 
(PIDIGECS). Ce programme de développement des compétences des directions générales et des directions 
générales adjointes est chapeauté par l’Université de Sherbrooke.  

Les participants à cette visite sont tous des cadres qui sont en poste depuis moins de cinq ans. Le PIDIGECS vise à 
permettre à la personne qui œuvre à la direction générale d’une commission scolaire de bien comprendre les 
incidences personnelles, fonctionnelles et organisationnelles reliées à cette fonction et d’approfondir les 
problématiques les plus souvent rencontrées dans l’exercice de cette fonction. 

L’événement a été facilité par la Regroupement national des directions générales de l’Éducation (RNDGE). Sa 
coordination est assurée par monsieur Bernard Roy, président du CODELF (Conseil ontarien des directrices et 
directeurs de l'éducation de langue française) et directeur général du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est 
(CECCE) à Ottawa.  
 
Lors de leur séjour, les participants pourront échanger avec madame Lillian Patry du Ministère ontarien de 
l’Éducation ainsi qu’avec la directrice générale du Conseil des écoles publiques de l’Ontario (CEPEO), madame 
Édith Dumont, et monsieur François Turpin, directeur général du Conseil scolaire de district catholique de l’Est 
ontarien (CSDCEO). Au programme : synergie entre le Ministère et les conseils scolaires afin de les appuyer pour 
favoriser la réussite des élèves, plan d'amélioration et cadre d'efficacité, exemples d’initiatives en lien avec la 
réussite des élèves, présentation des caractéristiques de Leithwood pour favoriser des conseils scolaires 
performants, etc.  

Bref, les échanges s’annoncent riches…           

 

 

http://www.usherbrooke.ca/gef/gestion-de-leducation/programmes/microprogrammes-dintroduction-pour-direction-generale-de-commission-scolaire-pidigecs/


 

 

 
Portes tournantes :  

Nominations, départs et autres  
 

 
Après cinq ans à la barre du Conseil des écoles catholiques du 
Centre-Est (CECCE), Bernard Roy quitte son poste de directeur de 
l’éducation et secrétaire-trésorier. Sa carrière de 34 ans s’est 
entièrement déroulée dans le milieu de l’éducation de la grande région d’Ottawa où il a été 
au service des élèves et du personnel des écoles catholiques de langue française.  
 
Depuis l’entrée en fonction de Bernard Roy à la direction de l’éducation en 2010, le CECCE a 
attiré 3 000 nouveaux élèves, a vu la construction de quatre nouvelles écoles élémentaires 

et deux écoles secondaires, l’agrandissement de huit écoles élémentaires et de trois écoles secondaires et 
l’embauche de plus de 400 membres du personnel supplémentaires au service des élèves.  
 
Bernard Roy quittera ses fonctions en juillet 2015. Les conseillères et conseillers scolaires du CECCE mettront 
prochainement en place un processus de sélection d’une nouvelle personne à la direction de l’éducation. 
 
 

 
M. Marcel Lizotte annonçait en décembre dernier son départ à la retraite après avoir 
travaillé pendant cinq ans en tant que directeur général du Conseil scolaire du Nord-Ouest 
No 1 (CSNO) de l’Alberta.  
 
Monsieur Lizotte œuvre au sein de l’éducation francophone en Alberta depuis 2008 : à 
titre de directeur général du CSNO depuis mai 2010, et auparavant, en tant que directeur 
des communications et des ressources humaines au Conseil scolaire Centre-Est. M. Lizotte 
a aussi été le directeur des ressources humaines au Lakeland Catholic School District entre 
2005 et 2008.  

 
Originaire du Nouveau-Brunswick, M. Lizotte a été actif dans les milieux scolaires francophones, anglophones et 
d’immersion de l’Ouest canadien depuis plus de 32 ans auxquelles s’ajoutent quatre ans à l’international en 
enseignement en République démocratique du Congo et en Tanzanie.  
  
Sous sa gouverne, le CSNO a vu sa visibilité accrue et ses effectifs augmentés. 
 

 
 

Bernard Roy 

Marcel Lizotte 



 

 

 
  
La direction générale par intérim du Conseil scolaire du Nord-Ouest (CSNO) sera assumée 
par Madame Brigitte Kropielnicki du 1er mai 2015 au 30 avril 2016. 
 
Originaire du Nouveau-Brunswick, madame Kropielnicki œuvre dans le milieu scolaire 
francophone de l’Alberta depuis 1992. Elle est directrice générale adjointe du CSNO depuis 
septembre 2012 et son expérience avec le conseil inclut huit années d’enseignement à 
l’école Héritage, ainsi que dix années d’expérience en administration scolaire en tant que 
directrice à Quatre-Vents et à Héritage. 

De plus, elle a œuvré en tant que directrice du Réseau d’adaptation scolaire à Edmonton de 2010 à 2012. Madame 
Kropielnicki détient une Maîtrise en éducation de l’Université de l’Alberta.  
 

 

Brigitte Kropielnicki 

 



 

 

 

À noter au calendrier … 

 

Quoi :  Journée de réflexion sur l’immigration francophone (www.immigrationfrancophone.ca) 
Lieu :  Ottawa (Ontario) 
Quand :  2 mars 2015  
 
 
Quoi :  Série de rencontres téléphoniques des groupes de travail du Comité tripartite 
Lieu :  Audioconférence 
Quand :  11 au 13 mars 2015 
     
 
Quoi :   Enjeux et priorité de la recherche sur l’immigration dans les communautés francophones en 

situation minoritaire (CFSM) en partenariat avec AUFC et CIC  
Lieu :  Ottawa  
Quand : 12 mars 2015 
     
 

Quoi :  Rencontre du comité des communications du GREF 2016  
Lieu :  Moncton (Nouveau-Brunswick) 
Quand :  18 mars 2015 
     
 
Quoi :  Rencontre consultative de Citoyenneté et Immigration Canada sur l’immigration francophone 
Lieu :  Ottawa (Ontario) 
Quand :  24 mars 2015   
 
 
Quoi :   Table de concertation nationale organisée par le Programme d’appui aux droits linguistiques (PADL) 

sous la thématique « Priorisation, stratégie et concertation pour la clarification et l’avancement des droits 
linguistiques » 

Lieu :  Ottawa (Ontario)  
Quand :  30 mars 2015  
 
 
Quoi :  Rencontre du Comité de coordination des travaux du Comité tripartite 
Lieu :  Ottawa (Ontario)  
Quand : 31 mars 2015  
 
 
Quoi :  Rencontre des membres de la Stratégie nationale en matière de ressources pédagogiques (SNRP) 
Lieu :  Audioconférence 
Quand :  2 avril 2015              
     

http://www.immigrationfrancophone.ca/
http://www.immigrationfrancophone.ca/fr/
http://www.aufc.ca/news/journee-de-reflexion-sur-la-recherche-en-immigration-dans-les-communautes-francophones-en-situation-minoritaire-cfsm/
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