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Mot du président 
 
Le monde de l’éducation est marqué plus que jamais ces temps-ci par la politique 
…. ce qui parfois crée des poches de turbulence comme c’est le cas 
présentement. 
 
D’abord, il y a l’annonce de l’abolition des élections scolaires au Québec. Inquiète 
de ce qu’un tel démantèlement signifie pour la démocratie, la FNCSF de concert 
avec 250 autres commissions et conseils scolaires au pays, s’est récemment 
prononcée en faveur du maintien de ce processus électoral. 
 
La FNCSF a aussi poursuivi ses démarches en mai pour sensibiliser le gouvernement du Québec à l’importance de 
la conciliation des enjeux en francophonie. La Fédération a fait valoir notamment, auprès du gouvernement du 
Québec, l’urgence de parler d’une voix unie pour une francophonie forte faisant ainsi référence, entre autres, à 
l’intervention du Québec contre une interprétation plus souple ou asymétrique de l’article 23 de la Charte 
canadienne des droits et libertés dans la cause en Cour suprême de la Commission scolaire francophone du Yukon. 
 
D’ailleurs, vous constaterez que les interprétations du jugement rendu plus tôt ce mois-ci par le plus haut tribunal 
au pays dans cette cause différent beaucoup. Je vous invite donc à consulter l’article à ce sujet pour une meilleure 
compréhension des enjeux et des suites possibles dans cette affaire. 
 
La politique sera aussi évidemment sur toutes les lèvres cet été alors que nous filons vers une élection générale 
dont le scrutin se tiendra le 19 octobre prochain, tout juste avant notre congrès annuel. À ce sujet, notre 
fédération prévoit sonder les principaux partis politiques sur leurs positions relativement à l’article 23 de la Charte 
et sur des enjeux clés en éducation de langue française en contexte minoritaire. 
 
En ces temps d’incertitude politique et de contestation judiciaire,  il sera intéressant de voir ce qu’auront à dire les 
panélistes sur ce thème de la dualité linguistique car, force est de reconnaître, que cet enjeu fondamental a été 
malheureusement absent des récents débats politiques fédéraux.  
 
Alors que les politiciens s’efforceront de courtiser l’électorat au cours des prochains mois, les francophones seront 
appelés à exercer leur droit de vote cet automne. Il est à souhaiter que leur choix reflétera une position politique 
favorable envers le développement de la vitalité et de la pérennité des communautés francophones et 
acadiennes. Cette position doit nécessairement passer par des engagements concrets pour favoriser l’immigration 
francophones hors-Québec et, conséquemment, l’accueil et l’admission des enfants de ces immigrants au sein du 
réseau de nos écoles de langue française.  

Robert Maddix  



 

 

 
Coup de cœur :  
Quand l’apprentissage traditionnel n’a qu’à aller 
se rhabiller!  
Cette rubrique vise à mettre en lumière certaines initiatives ou réussites de 
partenaires ou conseils scolaires de langue française en contexte 
minoritaire. 

La revue virtuelle  L’INFOrm@teur ainsi que le Bulletin vous 
présentaient, en 2013, le projet du studio PURE.  
 
Ce projet faisait à l’époque l’objet d’un tournage qui a permis de 
mettre en images les réussites des 
élèves de l’école primaire Camille-
Vautour à Saint-Antoine, au Nouveau-
Brunswick, qui participent à cette 
initiative novatrice.  
Le temps aidant, la vidéo produite 
permet non seulement de mieux 

comprendre les rouages de ce projet, mais aussi de mesurer les retombées de cette 
approche pédagogique non-traditionnelle auprès des élèves. Le graphique ci-dessous présente quelques-uns des 
faits saillants de ce projet. 

  
 

Quoi : Le Studio PURE de 
l’école Camille-Vautour du 

District scolaire francophone 
Sud au Nouveau-Brunswick. 

PURE signifie Pédagogie 
Unique Renouvelée 
Entrepreneuriale. 

Qui : Deux enseignants 
passionnés, Monique 

Saulnier et Kevin 
Ouellette, sont les têtes 

pensantes derrière cette 
initiative. 

Pourquoi : Pour actualiser la 
salle de classe aux besoins et 
réalités des jeunes afin de les 
stimuler à être actifs à l’école 

et tenter de contrer le 
décrochage.  

Pour qui : Pour les élèves 
de 4ième et 5ième année qui 

participent à plusieurs 
projets entrepreneuriaux et à 
qui on laisse de la  flexibilité 
pour découvrir leur manière 
de répondre aux objectifs. 

Retombées : Les élèves 
gagnent de la confiance en 

eux. Le taux de réussite dans 
certaines matières augmente. 

Ex. Les résultats en lecture 
sont passés de 36 % à 79 %!  

  

Reconnaissance:  Prix 
national Ken Spencer  en 

éducation, de l'école 
communautaire citoyenne de 
la FNCSF et intérêt  d'experts 

en éducation du Québec et 
d’ailleurs. 

Cliquez sur l’image pour visionner la vidéo sur le 
projet 

http://www.apprendreetentreprendre.ca/projet_studio_pure.php


 

 

 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Kevin Ouellette et Monique Saulnier, les instigateurs du projet 

 
« On doit faire tomber les murs. On a de plus en plus de décrocheurs alors comment faire pour garder ces jeunes à 
l’école? Les élèves qui nous arrivaient n’étaient pas autonomes, pas capables de se laisser aller et de créer quelque 
chose. L’enseignement par différentiation se fait le matin et en après-midi, c’est l’enseignement à la carte. Dans le 
cadre de la production de notre téléjournal, l’élève doit passer à travers toutes les étapes de planification de la 
recherche de l’écriture au tournage, au montage et à la diffusion et communication. 
Ça a permis d’éliminer pratiquement tous les problèmes de comportements. On a réussi à motiver les élèves et 
leurs résultats augmentent. Alors on continue! Toutes les grandes entreprises sont basées aujourd’hui sur la 
collaboration.  Notre objectif est de rendre nos élèves responsables tout en les incitant à miser sur la coopération.»  
Kevin Ouellette 
 
« Il faut encourager les élèves à oser. Plusieurs se retiennent car ils n’ont jamais eu cette liberté. On a des dates 
butoirs, mais les élèves ont une certaine flexibilité et peuvent aller à leur rythme. Une fois par semaine, on fait une 
réflexion sur ce qu’on a appris. L’élève se lève pour dire pourquoi il ou elle a atteint son objectif, su relever son défi 
personnel. Si les élèves sont en accord, on lève la main sinon les élèves doivent formuler des recommandations, 
donner des conseils. Dans le cadre du téléjournal, des postes sont affichés. Les élèves doivent postuler pour ces 
postes et passer des entrevues comme dans la vraie vie. On n’a pas le choix : au 21e siècle, il faut faire 
différemment en enseignement. » Monique Saulnier 
 
« C’est incroyable le changement qu’on a vu chez notre fille. Elle était gênée. Maintenant elle est la première à 
vouloir présenter devant la classe. Elle a eu plusieurs obstacles, mais elle les a surmontés et a même décidé d’aider 
les autres, ce qui aurait été impensable avant, car elle était trop timide. » Témoignage de parents 
  
 

 

 



 

 

 
Jugement de la Cour suprême du Canada 
dans l’affaire de la CSF du Yukon :  
Déception, mais aussi espoir!   
 
Plusieurs analyses ont été faites au cours des semaines qui ont suivi le dépôt du 
jugement de la Cour suprême dans la cause qui opposait le Commission scolaire 
francophone du Yukon au gouvernement de ce territoire. 
 
Rappelons que le plus haut tribunal au pays a jugé qu’il revenait au territoire ou à la province, plutôt qu'au conseil 
scolaire, d’ultimement établir les critères d’admission à une école de la minorité linguistique. Toutefois, la Cour a 
précisé que le gouvernement pouvait déléguer cette gestion à un conseil scolaire. Elle a également précisé que les 
catégories prévues à l’article 23 constituent le seuil minimum et que les conseils scolaires pouvaient contester la 
validité constitutionnelle du régime provincial (ou territorial) sur les admissions sur la base que celui-ci ne respecte 
pas l’objet de l’article 23.  
 

La Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF) ne croit pas, 
contrairement à ce qui a été rapporté par un constitutionnaliste reconnu, que ces 
énoncés constituent désormais des obstacles incontournables sur la route des 
conseils scolaires francophones en contexte minoritaire et qu’ils auront toute une 
côte à remonter pour tenter de prouver que l’article 23 de la Charte doit être 
interprété de façon à rendre admissibles à l’instruction en français ailleurs qu’au 
Québec des enfants qui, pour le moment, ne semblent pas avoir droit à une telle 
instruction. 

 

La FNCSF croit plutôt que les litiges juridiques à venir en matière de droits linguistiques, que devrait être appelée à 
trancher la Cour suprême, lui offriront l’opportunité d’établir des principes qui devraient être pris en compte afin 
de déterminer si le régime d’admission est contraire à l’objet de l’article 23.  
  
Selon la FNCSF, la décision de la Cour suprême lui permettra d’avancer que l’article 23 peut être interprété de 
manière asymétrique, c’est-à-dire qu’il serait loisible aux tribunaux d’interpréter l’article 23 d’une manière 
différente pour le Québec et pour les francophones hors Québec permettant de remplir autant les objectifs de la 
majorité francophone au Québec sans nuire aux intérêts forts différents de la minorité francophone hors Québec. 
 
De plus, la pratique de la province ou du territoire est importante et permettra à certains conseils scolaires de 
démontrer qu’un régime restreint en matière d’admission constitue une violation de l’article 23 dans les provinces 
où la loi ne prévoit pas de délégation de la gestion des admissions aux conseils scolaires.   

 (suite sur l’autre page) 
  



 

 

Ainsi, la FNCSF croit que dans les provinces et territoires où il n’y a pas de délégation au conseil scolaire sur la 
gestion des admissions, le gouvernement devrait consulter les conseils scolaires en ce qui concerne 
l’établissement du régime sur les admissions.   
 
En effet, dans l’affaire Rose-des-vents, la Cour suprême du Canada a jugé qu’afin de déterminer s’il y a violation de 
l’article 23 de la Charte – en l’espèce, il était question de l’équivalence de l’expérience éducative – il est nécessaire 
d’adopter le point de vue des titulaires des droits, notamment les parents qui sont représentés par les conseils 
scolaires. Afin d’évaluer l’impact du régime d’admission sur l’objet de l’article 23, il est nécessaire de consulter la 
communauté qui bénéficie des droits qui découlent de l’article 23.  
  
Outre le principe de consultation, la FNCSF soutient un autre principe soit celui qui veut que le régime d’admission 
provincial doit être établi conformément aux principes d’interprétation de l’article 23, notamment en 
respectant son caractère réparateur ainsi que le besoin de favoriser l’épanouissement de la communauté. À 
titre d’exemple, tout régime d’admission doit prévoir l’admission de non-citoyen, bien que les catégories fixes de 
l’article 23 de la Charte ne les incluent pas.  
  

Ces principes sont fondamentaux, car l’avenir de plusieurs communautés 
de langue officielle en situation minoritaire est tributaire de leur capacité 
d’accueillir et d’intégrer des enfants ou des parents parlant français, mais 
qui ne répondent pas nécessairement aux catégories restreintes de 
l’article 23.  
 

Pour plus de détails… 
Consulter l’intégralité du jugement  
La Commission scolaire francophone du Yukon réagit au jugement  
La FNCSF réagit au jugement : Retour à la case départ…le plus haut tribunal renvoie à un nouveau procès! 
La FCFA réagit au jugement : Décision de la Cour suprême concernant les droits scolaires au Yukon : une occasion 
de revenir à la charge sur les questions de fond 
Analyse du constitutionnaliste Benoît Pelletier Partie 1, Partie 2 
Analyse de professeur de droit à l’Université d’Ottawa, Sébastien Grammond 
Admission aux écoles de langue française: mise à jour de la Colombie-Britannique (Le Droit) 
Les écoles francophones du Yukon déboutées en Cour suprême avec l’avocat Roger Lepage (Radio de Radio-
Canada) 
Éducation en français au Yukon : la Cour suprême du Canada renvoie la cause en cour de première instance 
(reportage télé de Radio-Canada) 
Court affirms right to control admissions lies with provinces or territories, but can be delegated (CBC) 
Retour à la case départ pour les francos du Yukon (La Presse) 

 Retour à la case départ pour les francophones du Yukon (Le Devoir)

 

http://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/15357/index.do
http://commissionscolaire.csfy.ca/fr/Documents_judiciaires_78/items/22.html
http://www.fcfa.ca/fr/Communiques_21/Communiques-2015_615#15 mai 2015
http://fncsf.ca/wp-content/uploads/2014/06/FNCSF_CSC_CSFY.pdf
http://www.fcfa.ca/fr/Communiques_21/Communiques-2015_615#15 mai 2015
http://www.fcfa.ca/fr/Communiques_21/Communiques-2015_615#15 mai 2015
http://fncsf.ca/wp-content/uploads/2014/05/BPelletier_coup_dur.pdf
http://www.lapresse.ca/le-droit/opinions/votre-opinion/201505/28/01-4873398-ecole-franco-au-yukon-coup-dur-ou-partie-remise.php
http://www.lapresse.ca/le-droit/opinions/votre-opinion/201505/27/01-4872944-un-jugement-aux-effets-imprevisibles.php
http://www.lapresse.ca/le-droit/opinions/votre-opinion/201505/29/01-4873588-admission-aux-ecoles-de-langue-francaise-mise-a-jour-de-la-colombie-britannique.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_votre-opinion_651_section_POS2
http://www.lapresse.ca/le-droit/opinions/votre-opinion/201505/29/01-4873588-admission-aux-ecoles-de-langue-francaise-mise-a-jour-de-la-colombie-britannique.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_votre-opinion_651_section_P
http://ici.radio-canada.ca/emissions/pas_de_midi_sans_info/2014-2015/
http://ici.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2015/05/14/001-cour-supreme-education-francais-conseil-scolaire-francophone.shtml
http://www.cbc.ca/news/canada/north/francophone-schools-supreme-court-rebuffs-board-in-yukon-case-1.3073622
http://www.lapresse.ca/le-droit/politique/201505/14/01-4869716-retour-a-la-case-depart-pour-les-francos-du-yukon.php
http://www.ledevoir.com/societe/justice/440072/acces-aux-ecoles-de-langue-francaise-retour-a-la-case-depart-pour-les-francophones-du-yukon
http://www.fcfa.ca/fr/Nouvelles-Recentes_30/Decision-De-La-Cour-Supreme-Concernant-Les-Droits-Scolaires-Au-Yukon--Une-Occasion-De-Revenir-A-La-Charge-Sur-Les-Questions-De-Fond_660
http://fncsf.ca/wp-content/uploads/2014/05/BPelletier_coup_dur.pdf
http://www.lapresse.ca/le-droit/opinions/votre-opinion/201505/27/01-4872944-un-jugement-aux-effets-imprevisibles.php


 

 

Rencontre avec le ministre québécois des 
Affaires intergouvernementales : 

La FNCSF plaide l’ouverture du Québec  

La FNCSF rencontrait à la mi-mai le ministre québécois des Affaires 
intergouvernementales et responsable de la Francophonie canadienne, l’honorable 
Jean-Marc Fournier.  
 
Cette rencontre faisait suite au Forum des leaders tenu à Ottawa en février dernier et 
au cours duquel la FNCSF avait exprimé sa déception face à la position qu’avait 
défendue le Québec en Cour suprême du Canada dans la cause de la Commission scolaire francophone du Yukon.  
Le Québec, rappelons-le, s’était opposé à une interprétation plus souple de l’article 23 de la Charte en ce qui 
concerne les admissions dans les écoles de langue française en contexte minoritaire. 
 
Essentiellement, la FNCSF a fait valoir les éléments suivants auprès du ministre :  

• La francophonie canadienne, dont l’éducation est une pièce maîtresse, a besoin, plus que 
jamais, d’alliés : La francophonie tant au pays qu’à l’étranger reste fragile malgré ses 220 millions de 
locuteurs. C’est pourquoi la FNCSF croit en l’importance de resserrer les liens entre les francophones du 
Québec et ceux du reste du pays afin d’éviter de fragmenter la francophonie canadienne.   
 

• Importance de parler d’une voix unie en faveur d’une francophonie forte : la FNCSF a 
sensibilisé la province aux 5 principes clés qu’elle défend : l’équivalence des infrastructures (reconnu 
récemment en Cour suprême), l’homogénéité des infrastructures, le droit de gestion des admissions 
d’enfants, le programme de francisation 3 à 5 ans et une formule de financement adaptée aux besoins 
particuliers des conseils scolaires francophones. 

• Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest : le plus haut tribunal au 
pays acceptera-t-il d’entendre cette cause? En raison des enjeux liés à la hausse de l’immigration 
francophone dans le maintien et développement des communautés francophones et acadiennes, il est 
souhaitable que le Québec se prononce en faveur de cette immigration. 
 

• Les élus scolaires : la démocratie au service des élèves La FNCSF estime que remplacer cette 
gouvernance au Québec par une structure composée de parents, de directeurs d’école et d’élus 
municipaux nommés par la province apparaît comme un modèle risqué, car moins représentatif de la 
population. 

 



 

 

 

Mon école de choix : 

Découvrez les voix derrière les personnages de la 
série vidéo!  
 
La série Mon école de choix porte sur la réflexion qu’entame un jeune couple avec 
un enfant de trois ans et demi et un autre à venir au sujet de l’école que 
fréquenteront leurs enfants. Il s’agit d’une décision déterminante tant pour la 
famille que les enfants et qui approche à grands pas pour eux.  
 
Il y a beaucoup de choix sur le marché et ces parents s’interrogent sur l’école qui devrait correspondre à leurs 
attentes face au projet éducatif de leurs enfants.  
 
Au fil des capsules, on suit donc ce couple et leur petit garçon à mesure que se précisent des réponses à leurs 
interrogations. Dans la dernière capsule, on apprend qu’ils ont arrêté leur choix sur l’école de langue française. 
 
Plus tôt en mai, des membres de la communauté francophone et acadienne ont prêté leur voix pour donner vie 
aux personnages de la série.  
 

Geoffrey Carter, lauréat de l’édition 2012 de la bourse d’excellence Paul-
Charbonneau et finissant de l’École canadienne-française de Regina a fait la voix 
du papa. 
 
Geoffrey est un excellent ambassadeur de l’éducation en langue française en 
contexte minoritaire : lauréat de nombreuses bourses, il étudie présentement à 
l’Université d’Ottawa.  

 
Issu d’une famille exogame, son père d’origine britannique a toujours insisté 
pour qu’il étudie en français. « Ça m’a ouvert tellement de portes. J’ai participé 
à des événements auxquels je n’aurais pas été invité autrement. En plus, j’ai 
appris à côtoyer des gens d’origines diverses (Burundi, Rwanda, etc.) à mon 
école secondaire. » 
 
 
 

(suite sur l’autre page) 
 
 



 

 

 
La voix de la maman dans la série est interprétée par Corinne Atiogbé, directrice des communications à 
l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario. L’éducation occupe une place spéciale dans 
le cœur de Corinne puisqu’elle a travaillé au Centre franco-ontarien de ressources 
pédagogiques (CFORP). Originaire de l’Afrique, elle est venue s’établir au Canada dans le 
cadre de ses études universitaires. 
 
Notre petite vedette est sans conteste Raphaël Grondin âgé de 5 ans qui a donné vie au 

petit garçon dans la série.  

Cette série sera produite en français et en anglais. Ceux qui 
visionneront les capsules seront encouragés à réagir en 
poursuivant la réflexion sur l’éducation en langue française sur les médias sociaux par 
le biais de Twitter et Facebook.  

Chacune des capsules aborde un aspect propre à l’éducation en langue française. Ainsi 
on traite de culture, de langue, de services intégrés, de diversité culturelle et 
communautaire. 

  La série devrait être complétée à l’automne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Congrès conjoint ADIGECS/RNDGE :  
Consultez les présentations en ligne 
Le congrès conjoint de l’ADIGECS/RNDGE, qui s’est tenu les 14 et 15 mai derniers à 
Québec, a rompu avec la tradition en mettant l’accent cette fois non pas uniquement sur 
le développement professionnel, mais aussi sur la réussite pédagogique des élèves. 

Les participants ont tenté entre autres de mieux comprendre pourquoi le système scolaire public en Ontario se 
classe parmi les vingt meilleurs au monde grâce entre autres à une démarche systématique afin d’améliorer les 

apprentissages et la diplomation de ses jeunes. Depuis 10 ans, le taux de 
diplomation des jeunes ontariens a bondi de 15 pour cent pour atteindre 83 % 
en 2014.  

Étaient présents comme conférenciers des acteurs clés comme le chercheur et 
spécialiste des réformes en éducation, Michael Fullan, la sous-ministre adjointe 
au Ministère ontarien de l’Éducation, Janine Griffore, ainsi que le directeur 
général du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est à Ottawa, Bernard Roy, 
ainsi que François Massé, surintendant à l’éducation au même conseil et 
spécialiste des communautés d’apprentissage professionnelles.  

Ils ont partagé leur vision du rôle du leadership des directions générales et des directions 
d’école, de l’importance d’assurer le bien-être des élèves, la réussite de tous, des 
caractéristiques des conseils scolaires performants et de l’importance d’implanter des 
cultures collaboratives comme des communautés d’apprentissage professionnelles pour 
renforcer les apprentissages et la réussite de tous les élèves qui fréquentent nos écoles.  

Le directeur général de la Division scolaire franco-manitobaine, Alain Laberge, a aussi 
livré un témoignage, dans le cadre des ateliers, sur les communautés d’apprentissage 
chez lui en présentant l’Académie de leadership. 

Consultez les présentations des conférenciers. 
Consultez les présentations des ateliers.      

 
 

   
 
 
 

                 Janine Griffore 

            Alain Laberge 

http://adigecs.qc.ca/congres/congres-2014/la-thematique/les-conferences/
http://adigecs.qc.ca/congres/congres-2014/la-thematique/les-ateliers/


 

 

 
Congrès 2015 de la FNCSF :  

Inscrivez-vous en ligne dès maintenant  
  
La FNCSF innove pour l’édition 2015 de son congrès en permettant aux participants de s’inscrire en ligne.  
 
Dans le cadre d’un virage vert ainsi que par souci d’efficience, les congressistes devront dorénavant s’inscrire à 
partir du site Web de la FNCSF.  
 

 
 
 
Deux modes de paiement sont possibles : par PayPal (paiement sécurisé par carte de crédit) ou par chèque, dépôt 
direct ou mandat poste. Merci de votre participation! 
 
Pour plus de détails, prière de consulter le programme du congrès.  
 

 
           

 
 

http://fncsf.ca/wp-content/uploads/2014/05/FNCSF_congres2015_prog_prelim_web.pdf


 

 

 
Fin des élections scolaires au Québec : 
Le ministre Blais en fait l’annonce au congrès de 
la Fédération des commissions scolaires au 
Québec 

 
Onde de choc au congrès annuel de la Fédération des commissions scolaires du 
Québec qui se tenait cette année du 28 au 29 mai à Laval sous le thème La réussite, un choix politique. 

Le ministre de l'Éducation, François Blais, a annoncé la fin des élections scolaires sous leur forme actuelle. 

À la question : « Sonnez-vous le glas des élections scolaires au suffrage universel tel que l'on connaît? » 

M. Blais a répondu par l'affirmative et a précisé qu'il n'y avait pas de recul possible. Il a confirmé que les élections 
de l'automne dernier étaient les dernières. 

« Les formes de démocratie différentes sont nombreuses et il faut trouver la meilleure forme de démocratie », lors 
du congrès des Commissions scolaires qui se tient à Montréal. 
 
La présidente de la Fédération des commissions scolaires du Québec, Josée Bouchard, a déclaré : « On se sent 
méprisé. On craint des nominations partisanes. »          

La FNCSF par le biais de son président, Robert Maddix et de son directeur 
général, Roger Paul, rencontrait en mai la directrice générale de la 

Fédération des commissions scolaires du Québec, Pâquerette Gagnon et la 
présidente de l’organisme, Josée Bouchard. 

 



 

 

 

La FNCSF opposée à l’abolition des 
élections scolaires au Québec :  
Idem pour 250 commissions et conseils scolaires au 
pays  
 

L’Association canadienne des commissions/conseils scolaires enjoignait plus tôt ce mois-ci le gouvernement du 
Québec à y penser deux fois avant d’abolir les élections scolaires dans cette province. 

Dans une lettre signée par la présidente de l’organisme, Janet Foord, l’Association canadienne des 
commissions/conseils scolaires rappelle au ministre québécois de l’Éducation, François Blais, que les commissaires 
scolaires jouent un rôle essentiel pour la démocratie scolaire.  

Elle indique qu’ils sont imputables à la communauté. Elle ajoute que de mettre fin à leur existence contribuerait à 
l’érosion du pouvoir de gestion en éducation des communautés.  

L’organisme indique aussi que le faible taux de participation aux dernières élections scolaires au Québec ne 
devrait pas être interprété comme du désintéressement de la 
part des Québécois sur les questions éducatives.  

L’Association canadienne des commissions/conseils scolaires 
proposait plutôt que le gouvernement québécois tienne les 
élections scolaires à venir le même jour que les élections 
municipales comme c’est le cas en Ontario et en Nouvelle-
Écosse. 

Cette lettre a été endossée par les membres de l’Association 
canadienne des commissions/conseils scolaires et par leurs 
partenaires, dont la FNCSF.  

 
 

 
     
  
 
 
 

 

 



 

 

 
 

Prix Edgar-Gallant : 
Mario Cyr, lauréat de l’édition 2015!  
 
Chaque année, le Regroupement national des directions générales de l’éducation 
(RNDGE) décerne le prix Edgar-Gallant à une direction générale francophone qui 
a contribué de façon remarquable à l’essor de l’éducation en français en milieu 
minoritaire. 
 
Cette année, cette distinction est allée à M. Mario Cyr. Après 9 années à la barre 
du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique (CSF CB), M. Cyr, qui 
a consacré plus de 30 ans de sa vie à l'enseignement et à l'administration scolaire, a pris sa retraite en juin 2014.  
 
Au cours de sa carrière, il a soutenu trois conseils d'administration, mis en place trois plans stratégiques et 
déployé des moyens technologiques à l'avant-garde du monde de l'éducation.  
 
Il a tissé des ponts pour rapprocher le CSF CB de ses communautés francophones et a planté les racines de l'École 
communautaire citoyenne. 
 
Il a aussi veillé à l'implantation de programmes à la petite enfance qui ont encadré les maternelles à temps plein 
dans toutes les écoles du conseil scolaire francophone bien avant que cela ne devienne une pratique courante.   
 
Sous son administration, le conseil scolaire a vu le nombre de ses élèves grimper à 5 000.  
 

Doté d’un grand sens de l’éthique, respecté par ses pairs, il a été vice-président du comité exécutif du RNDGE et a 
participé à plusieurs tables de concertations nationales. Il fut un pionnier de la mise en œuvre d’un réseau solide 
de leaders francophones en éducation. 

 

Très au fait de l’importance d’établir des communautés d’apprentissage fortes, il a toujours privilégié une gestion 
participative et ouverte.   
 
Monsieur Cyr a reçu son prix lors de l’assemblée générale annuelle du RNDGE qui s’est tenu le 13 mai à Québec. 
 
Rappelons que le prix Edgar-Gallant a été créé en 2002 en hommage à Edgar Gallant, fonctionnaire respecté, 
administrateur chevronné et francophone engagé qui a œuvré dans la Fonction publique fédérale, principalement 
dans le domaine des relations économiques internationales et dans le domaine des relations 
intergouvernementales canadiennes. 

 



 

 

 Monique Boudreau 

     Marc Dumont  

Gilles Leroux 

Jacques Fortier 

    Michel Potvin  

 
Porte tournante :  
Nominations, départs et autres  
 

 
 

Président de la Commission scolaire francophone du Nunavut 
depuis 2011, Jacques Fortier quitte après douze ans de loyaux 
services. Il a aussi été membre du conseil d’administration de 
la Fédération nationales des conseils scolaires francophones. 

 

 
 
Michel Potvin est désormais le nouveau président de la Commission scolaire francophone 
du Nunavut. 
 
 

 
Marc Dumont a été élu président du Regroupement national des directions générales de 
l’éducation (RNDGE) le 13 mai dernier. Il remplace Gyslaine Hunter-Perreault qui 
complétait son mandat de deux ans. M. Dumont est directeur-général du Conseil scolaire 
Centre-Est de l’Alberta. 

 
 

 
 
Par ailleurs, Monique Boudreau, directrice-générale du District scolaire francophone Sud au 
Nouveau-Brunswick assumera le poste de la vice-présidence au Regroupement national des 
directions générales de l’éducation (RNDGE). Madame Boudreau est également la 
présidente de la prochaine édition du Grand rassemblement de l’éducation en français 
(GREF) qui se tiendra à Moncton, Nouveau-Brunswick, au début de mai 2016. 
 
 
 
Gilles Leroux, directeur général du CFORP, prendra sa retraite en janvier prochain après 29 
ans de services. M. Leroux a occupé les postes de directeur des services financiers et agent du 
personnel, de directeur des services de la commercialisation et des finances et de directeur 
général adjoint. Il a reçu en 2011 le prix Dirigeant de l’année – secteur parapublic du 
Regroupement des gens d’affaires de la capitale nationale (RGA).  

 
 

 



 

 

 
À noter au calendrier … 
 
 

Quoi :  Participation à une unité de recherche du Réseau canadien d’apprentissage pour les directions d’école 
(partenariat entre l’Université d’Ottawa et le Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien 
(CSDCEO) 

Lieu :  Ottawa (Ontario) 
Quand :  2 juin 2015 
     
 

Quoi :  Panel des partis sur la dualité linguistique et la Loi sur les langues officielles (organisé par la Fédération 
des communautés francophones et acadienne du Canada) 

Lieu :  Ottawa (Ontario) 
Quand :  4 juin 2015 
     
 

Quoi :  Visite de reconnaissance de la FNCSF  
Lieu :  en Colombie-Britannique, au Yukon et aux Territoires du Nord-Ouest 
Quand :  8 au 11 juin 2015    
 
 

Quoi :  Rencontre du comité exécutif de la FNCSF 
Lieu :  Par audioconférence 
Quand :  11 juin 2015 
     
 

Quoi :  Rencontre de l’exécutif du Regroupement national des directions générales de l’éducation (RNDGE)  
Lieu :  Par audioconférence 
Quand :  16 juin 2015 
    
 

Quoi :   « Think tank » avec des chercheurs sur la transition du secondaire vers le postsecondaire (organisation 
conjointe entre la FNCSF et l’Association des collègues et universités de la francophonie canadienne 
(ACUFC)) 

Lieu :  Ottawa (Ontario) 
Quand : 17 juin 2015 
 
 

Quoi :  AGA et colloque de RDEE Canada  
Lieu :  Winnipeg (Manitoba)     Thème « La francophonie économique de demain… je m’engage » 
Quand :  18 au 20 juin 2015 
     
 

Quoi :  Congrès annuel de la Canadian School Board Association 
Lieu :  Saskatoon (Saskatchewan) 
Quand :  2 au 4 juillet 2015 
 
 

Quoi :  Formation de l’Institut de leadership de l’Ontario 
Lieu :  Ottawa (Ontario) 
Quand :  7 au 9 juillet 2015 
     
 

Quoi :  Formation estivale du RNDGE  
Lieu :  Vancouver (Colombie-Britannique)         
Quand :  9 au 12 août 2015         
 


	Ce projet faisait à l’époque l’objet d’un tournage qui a permis de mettre en images les réussites des élèves de l’école primaire Camille-Vautour à Saint-Antoine, au Nouveau-Brunswick, qui participent à cette initiative novatrice.
	Le temps aidant, la vidéo produite permet non seulement de mieux comprendre les rouages de ce projet, mais aussi de mesurer les retombées de cette approche pédagogique non-traditionnelle auprès des élèves. Le graphique ci-dessous présente quelques-uns...
	« On doit faire tomber les murs. On a de plus en plus de décrocheurs alors comment faire pour garder ces jeunes à l’école? Les élèves qui nous arrivaient n’étaient pas autonomes, pas capables de se laisser aller et de créer quelque chose. L’enseigneme...
	Ça a permis d’éliminer pratiquement tous les problèmes de comportements. On a réussi à motiver les élèves et leurs résultats augmentent. Alors on continue! Toutes les grandes entreprises sont basées aujourd’hui sur la collaboration.  Notre objectif es...
	« Il faut encourager les élèves à oser. Plusieurs se retiennent car ils n’ont jamais eu cette liberté. On a des dates butoirs, mais les élèves ont une certaine flexibilité et peuvent aller à leur rythme. Une fois par semaine, on fait une réflexion sur...
	« C’est incroyable le changement qu’on a vu chez notre fille. Elle était gênée. Maintenant elle est la première à vouloir présenter devant la classe. Elle a eu plusieurs obstacles, mais elle les a surmontés et a même décidé d’aider les autres, ce qui ...
	

