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Mot de la présidente 
 

Ce 25e congrès de la FNCSF a marqué un jalon important dans l’histoire de la Fédération 

nationale des conseils scolaires francophones. Cet anniversaire coïncidait avec celui de l’arrêt 

Mahé qui a permis, en 1990, la création de conseils scolaires francophones en contexte 

minoritaire au pays au sein de 9 provinces et 3 territoires.  

 

Malgré tous les progrès depuis ce temps pour développer et assurer la pérennité de l’éducation en français au 

pays, les acquis restent fragiles dans certains endroits comme nous l’a rappelé la décision du 29 octobre dernier 

de la Cour suprême du Canada. Le plus haut tribunal a choisi de ne pas entendre l’appel d’un de nos membres, 

la Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest, qui lutte notamment pour une plus grande 

souplesse de la part du gouvernement territorial pour l’admission des élèves ayants droit et issus de l’immigration 

francophone. (Communiqué de la FNCSF à ce sujet) 
 

Je profite de l’occasion pour souligner le travail admirable effectué par le président 

sortant, Robert Maddix lors de ses quatre mandats consécutifs à la présidence de 

la FNCSF. Son esprit rassembleur et son approche conciliatrice ont permis à la 

Fédération de devenir encore plus forte et pertinente tant auprès de ses membres 

que dans la sphère publique. Sous sa gouverne, notre réseau compte maintenant 

650 établissements scolaires au service de 160 000 élèves! J’entends poursuivre 

le travail accompli dans ce même esprit de collaboration et de coopération 

développé au sein du réseau de nos 28 conseils scolaires francophones.   

 

 

Ayant baignée dans le monde de l’éducation, j’ai appris à connaître les besoins des communautés à partir 

d’expériences personnelles d’abord comme élève puis comme parent, comme présidente d’un conseil d’école 

également ainsi que l’épouse d’un éducateur. Voilà 12 ans que j’occupe la fonction de conseillère scolaire au 

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud qui dessert la région de St-Catharines et du Niagara. Je suis 

par ailleurs présidente de ce conseil. J’apporte également avec moi une expérience politique sur les scènes 

provinciale et nationale en tant que membre du conseil d’administration de l’Association franco-ontarienne des 

conseils scolaires catholiques (AFOCSC) et ayant occupé la vice-présidence de la FNCSF de 2012 à 2015.  

 

En tant qu’association nationale, il est important de se rappeler que nous occupons l`espace que nous nous 

donnons et que c`est par la force de nos actions et de nos revendications que nous pouvons assurer la vitalité de 

nos écoles.                                                                                                      Melinda Chartrand 

Hommage rendu au président 
sortant, Robert Maddix, par les 

membres du comité exécutif de la 
FNCSF. On le voit ici entouré du 
premier vice-président, Mario 
Pelletier, ainsi que du 2e vice-

président, Bernard Lesage 

http://fncsf.ca/wp-content/uploads/2014/05/FNCSF_29oct_CSC_TNO.pdf
http://fncsf.ca/wp-content/uploads/2014/05/FNCSF_29oct_CSC_TNO.pdf


 

 

25e congrès annuel de la FNCSF :  
Se définir pour agir, un thème rassembleur! 

Le récent congrès de la FNCSF tenu à St-John’s (Terre-Neuve), du 29 au 31 octobre 

2015, a permis notamment aux membres de la FNCSF de cerner et de s’approprier les 

enjeux prioritaires en éducation pour assurer le succès des écoles de langue française. 
 

L’HISTOIRE RACONTÉE PAR LES ACTEURS  
Cette édition a offert aussi aux congressistes la possibilité d’entendre et d’échanger avec ceux qui ont façonné 

l’histoire de l’éducation en français en contexte minoritaire au Canada soit messieurs Paul Dubé et Jean-Claude 

Mahé ainsi que celle qui a revisité cette histoire qui continue de s’écrire, la cinéaste Anne-Marie Rocher.  

 

Les congressistes ont aussi rendu hommage aux représentants de la Commission 

scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest qui se sont battus devant les 

tribunaux pour une plus grande autonomie de la commission scolaire notamment en 

matière d’admission d’élèves. 

 

La CSF des TNO estime que la directive ministérielle du gouvernement territorial 

restreint son droit de gestion d’accepter des demandes d’inscription venant de familles 

immigrantes, de familles de générations perdues (d’ancêtres francophones et métis) ou 

encore de citoyens anglophones qui veulent s’intégrer à la communauté francophone. 

 

Les conseillers scolaires ont d’ailleurs signé une pétition à l’intention du ministère de l’Éducation des Territoires 

du Nord-Ouest dans laquelle ils indiquent clairement leur appui à la gestion des 

admissions des élèves et à l’agrandissement des écoles à la Commission scolaire 

francophone des Territoires du Nord-Ouest. 

 

Le conseiller scolaire à la CSF des TNO, Simon Cloutier, a indiqué que la CSF des TNO 

n’abandonnerait pas la bataille malgré le refus du plus haut tribunal au pays, la Cour 

suprême du Canada, d’entendre l’appel de la commission scolaire francophone. « On 

ne va pas lâcher, on va continuer! », a-t-il affirmé. 

 

 

 

     (Suite à la prochaine page) 

La ministre de l’Éducation 
de Terre-Neuve-Labrador, 

Susan Sullivan, s’est 
adressée en français aux 

congressistes. 

La directrice générale de la 
Commission scolaire 

francophone des 
Territoires du Nord-Ouest, 

Yvonne Careen. 

http://fncsf.ca/wp-content/uploads/2014/05/FNCSF_congres2015_prog_final1.pdf


 

 

 
 
GOUVERNE DE LA FNCSF  
La première vice-présidente sortante de la FNCSF, 

Melinda Chartrand, a été élue sans opposition à la 

présidence de la Fédération. Outre son élection, la 

Fédération accueille aussi cinq nouveaux membres au 

sein de son conseil d’administration soit Jean Lemay de 

l’Ontario, Nadine Penney de la Saskatchewan, Jean-

Sébastien Blais du Yukon, Simon Cloutier des Territoires 

du Nord-Ouest et Luc Brisebois du Nunavut.  
 

Pour sa part, le comité exécutif est composé de la 

présidence de la FNCSF (Melinda Chartrand), la 1re vice-

présidence (Mario Pelletier), la 2e vice-présidence 

(Bernard Lesage) et Denis M. Chartrand, à titre de 

quatrième membre.  

 

SOIRÉE RETROUVAILLES  
La Fédération tient à remercier notre hôte, le Conseil 

scolaire francophone provincial de Terre-Neuve-et-

Labrador responsable de l’organisation de la soirée 

Retrouvailles. L’événement a eu lieu au musée The 

Rooms avec une vue imprenable sur l’estuaire. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Suite à la prochaine page) 

Nouveau conseil d’administration de la FNCSF 
(2015-2016) 

 
1re rangée de gauche à droite : Luc Brisebois (Nunavut), 
Denis M. Chartrand (Ontario-ACEPO), Bernard Lesage 
(Manitoba), Melinda Chartrand (présidente), Mario 
Pelletier (Nouveau-Brunswick-FCENB), Roger Paul 
(directeur général), Marc-André Ouellette (Colombie-
Britannique) 
2e rangée : Jean Lemay (Ontario-AFOCSC), Jean-
Sébastien Blais (Yukon), Kevin Bell (Alberta), Ali 
Chaisson (Terre-Neuve-Labrador), Nadine Penney 
(Saskatchewan), Émile Gallant (Île-du-Prince-Édouard), 
Léonard LeFort (Nouvelle-Écosse), Simon Cloutier 
(Territoires du Nord-Ouest) 
 

Le président du Conseil scolaire 
francophone provincial de Terre-Neuve-

et-Labrador, Ali Chaisson, a su grâce à son 
sens de l’humour ajouter une note festive 

à la soirée Retrouvailles. 



 

 

 
 

COUVERTURE MÉDIATIQUE DU CONGRÈS   
       
Ces articles et entrevues se retrouvent également sur le 
site Web de la FNCSF sous l’onglet Salles des médias 
(voir couverture médiatique). 
 
 25e anniversaire de l’Arrêt Mahé : le droit scolaire continue 

à cheminer au Canada français (L’Action) 
 
 L’arrêt Mahé, qui a permis la création des conseils scolaires francophones en milieu minoritaire, a 25 ans. 

Paul Dubé, codemandeur dans la cause Mahé. (Alliance des radios communautaires) 
 
 Le point du jour avec Grégory Bernard (Radio-Canada, Saskatchewan)  

 
 Éducation en français : l’arrêt qui a tout changé (TFO) 

 
 25e anniversaire de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones ( L'heure de pointe 

Acadie- Radio-Canada) 
 
 Un troisième mandat pour Mario Pelletier (L’Acadie nouvelle) 

 
 Les conseils scolaires francophones et acadiens demeurent vigilants (L’Acadie 

nouvelle) 

Par ailleurs, à signaler également... 
 Les francophones des T. N.-O. essuient un revers (Le Devoir) 
 
 Éducation en français : la Cour suprême refuse d'entendre l'appel (La Presse) 

 
 Écoles françaises : la Cour suprême n'entendra pas les Franco-Ténois (Ici Radio-

Canada.ca) 
 
 Après la gifle de la Cour suprême sur les droits scolaires : Tout reste à négocier aux Territoires du Nord-

Ouest (L’Aquilon) 
 
 Écoles françaises : Le potentiel caché de l'exogamie s'exprime-t-il? (Francopresse) 

 
 L'article 23 : La jurisprudence a-t-elle frappé un mur? (Francopresse) 

 
 Autobus bilingues : le renvoi est déposé (L’Acadie nouvelle) 

 
 Le gouvernement dissout la commission scolaire de langue anglaise de l'Î.-P.-É. (Radio-Canada) 

 
 Supreme Court won't hear N.W.T. francophone schools case 
 

 

http://www.laction.ca/fr/content/25e-anniversaire-de-l%E2%80%99arret-mahe-le-droit-scolaire-continue-a-cheminer-au-canada-franaais
http://radiorfa.com/index.php/des-cordes-a-son-arc-6-nov-2015/
http://ici.radio-canada.ca/emissions/Point_du_jour/2015-2016/archives.asp?date=2015/11/02&indTime=1227&idmedia=7366148
http://www5.tfo.org/onfr/education-en-francais-larret-qui-a-tout-change/
http://ici.radio-canada.ca/emissions/l_heure_de_pointe_acadie/2015-2016/archives.asp?nic=1&date=2015-10-29
http://www.acadienouvelle.com/actualites/2015/11/06/un-troisieme-mandat-pour-mario-pelletier/
http://www.acadienouvelle.com/actualites/2015/11/02/les-conseils-scolaires-francophones-et-<acadiens-demeurent-vigilants/
http://www.ledevoir.com/societe/justice/453838/droits-linguistiques-les-francophones-des-t-n-o-essuient-un-revers
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/francophonie/201510/29/01-4915263-education-en-francais-la-cour-supreme-refuse-dentendre-lappel.php
http://ici.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2015/10/29/006-yukon-tno-francophone-education-cour-supreme.shtml
http://francopresse.ca/index.cfm?Sequence_No=69590&Id=69590&Repertoire_No=1151936421&Voir=document_view
http://francopresse.ca/index.cfm?voir=article&id=69592&secteur=
http://francopresse.ca/index.cfm?Sequence_No=69598&Id=69598&Repertoire_No=1151936421&Voir=document_view
http://www.acadienouvelle.com/actualites/2015/11/04/autobus-bilingues-le-renvoi-est-depose/
http://ici.radio-canada.ca/regions/atlantique/2015/11/05/011-conseil-scolaire-integration-ministere-education-ipe.shtml
http://www.cbc.ca/news/canada/north/supreme-court-won-t-hear-n-w-t-francophone-schools-case-1.3294525


 

 

 

Conférence principale :  
Après les écoles, place à la complétude 
institutionnelle  
 
Conférenciers vedettes au congrès annuel de la Fédération nationale 

des conseils scolaires francophones, messieurs Paul Dubé et Jean-

Claude Mahé ont insisté sur l’importance de compléter le réseau 

d’éducation en français en contexte minoritaire pour s’assurer 

notamment que les jeunes puissent poursuivre leurs études 

postsecondaires en français partout au pays.  

  
« Les enjeux ont changé depuis 25 ans. Nous avons les écoles de langue française, maintenant il faut poursuivre 

le développement en petite enfance, au niveau des admissions et de la gestion des infrastructures », a expliqué 

M. Dubé. 

 

Près de 200 conseillers scolaires étaient réunis du 29 au 31 octobre à Saint-Jean, Terre-Neuve, dans le cadre du 

congrès annuel de la FNCSF qui visait également à souligner les 25 ans d’existence de l’organisme. 

 

M. Mahé a souligné pour sa part les trois vecteurs essentiels pour consolider et développer le réseau d’éducation 

en langue française au pays : un financement adéquat ainsi qu’une bonne gouvernance et une saine gestion. 

 

« Il n’y a pas de retour en arrière. Il faut travailler avec le politique, il faut avoir des plans de communication, il faut 

développer l’offre de service, il faut s’entendre sur quelques grands principes et les faire connaître », a précisé 

M. Mahé. 

 

Pour sa part, la cinéaste Anne-Marie Rocher a pu constater lors de sa démarche documentaire que les enjeux 

avaient évolué. Elle a affirmé : « Les conseils scolaires francophones existent, ils ont leurs écoles. Il faut 

maintenant continuer à développer et bonifier les services en petite enfance, favoriser les admissions, assurer les 

droits de gestion des conseils scolaires. » Elle a ajouté souhaiter faire parvenir son documentaire aux juges de la 

Cour suprême pour favoriser une meilleure compréhension de leur part des difficultés que vivent certains 

conseils scolaires et leurs communautés francophones en contexte minoritaire.   

 

 

(Suite à la prochaine page) 

 

Paul Dubé et Jean-Claude Mahé, 
codemandeurs dans la cause Mahé qui a 
permis la création des conseils scolaires 

francophone en contexte minoritaire 

 



 

 

 

 

Quelques citations pour alimenter la réflexion… 

 

« Une devise nous a beaucoup inspirées tout au long de notre action. Elle est d’Albert Clausse :  

Le monde de demain vaudra dans la mesure où nous aurons appris à nos enfants à connaître et donc à dominer 

le milieu pour rester les artisans de leur évolution au lieu d’en être les victimes » Jean-Claude Mahé 
 

« Il faut avoir une vision qui nous permet d’asseoir nos politiques. La lutte mobilise les populations. Il faut aussi 

développer des pratiques d’inclusion. » Paul Dubé  
 

« Lorsque j’étais à Hay River, aux Territoires du Nord-Ouest, un enfant m’a dit : quand je serai grand, je vais 

revenir et on va l’avoir notre gymnase à l’école. » Anne-Marie Rocher  
 

« Les gens à l’Office national du film ont été sidérés quand ils ont visionné mon documentaire. Ils m’ont dit : c’est 

notre histoire et nous ne la connaissons pas! » Anne-Marie Rocher 
 

Site web de la série Droit comme un F 

 
               

 

 
 

https://www.onf.ca/film/droit_comme_un_f_premiere_partie
www.onf.ca/droitcommeunf


 

 

 
Carrousel de discussion :  
Quels domaines éducatifs prioriser?  
 

Les participants ont eu l’occasion de se familiariser avec les grandes orientations nationales en lien avec les 

quatre domaines prioritaires en éducation en langue française en contexte linguistique minoritaire.  

Le premier axe d’intervention de la planification stratégique de la FNCSF porte sur les principes de spécificité, de 

vitalité et de valeur ajoutée de l’école de langue française. Ces principes ont servi d’éclairage aux discussions en 

ce qui a trait aux quatre domaines qui sont la petite enfance, la construction identitaire, la 

pédagogie/apprentissages ainsi que l’immigration.  

Ces domaines ont été reconnus comme prioritaires lors du dernier sommet 

sur l’éducation et constituent l’essence même du Plan stratégique sur 

l’éducation en langue française, le PSELF. 

Pour chacun des domaines prioritaires, une animatrice ou un animateur a 

livré un court témoignage qui a mis en perspective certains enjeux liés au 

domaine en question. Par la suite, une discussion a permis aux 

participantes et participants d’émettre leur point de vue sur le rôle que 

devrait jouer la FNCSF face aux enjeux évoqués.  

Par exemple, dans le cadre de la discussion sur l’immigration, le 

conseiller scolaire Willy Wilondja a abordé la question de la scolarité 

interrompue de certains élèves issus de l’immigration. Pour sa part, la directrice générale de l’éducation au 

Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario, Édith Dumont, a partagé le succès de certaines mesures 

d’accueil mises de l’avant par son conseil, dont le café communautaire du samedi qui permet aux parents 

nouvellement arrivés au Canada de briser leur isolement. 

Forts de ces échanges et de cette concertation, les conseils scolaires pourront utiliser ces prises de position pour 

protéger, défendre et promouvoir les droits à l’éducation en langue française. 

 

 

Le conseiller scolaire du Nouveau-
Brunswick et président de la Fédération des 

conseils d’éducation du Nouveau-
Brunswick,  Willy Wilondja,  en compagnie 

d’Édith Dumont, directrice générale de 
l’éducation au Conseil des écoles publiques 
de l’Est de l’Ontario ont débattu du thème 

de l’immigration 



 

 

 

Pourquoi se positionner :  

Analyse par Gino LeBlanc 

Gino LeBlanc a livré une fine analyse de la situation politique actuelle sur la scène 

nationale ainsi des occasions à saisir pour sensibiliser davantage les politiciens 

fédéraux aux enjeux liés à l’éducation en langue française.  

 

Monsieur LeBlanc est conseiller principal responsable des relations 

gouvernementales et de la planification stratégique au cabinet du recteur de l’Université de Moncton.  

 

Il 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 et du Développement de la petite 

enfance du Nouveau-Brunswick qui a mené à l’élaboration de la PALC (Politique d’aménagement linguistique et 

culturel).  

  

Il a, entre autres , proposé à la FNCSF de saisir l’occasion avec le nouveau gouvernement élu à Ottawa, de 

développer ensemble une nouvelle feuille de route afin de réengager les provinces et le fédéral pour qu’ils jouent 

un rôle avec davantage de leadership face à l’éducation en français. 

Il a fait valoir aussi l’importance pour un organisme de se positionner pour avoir une vision claire des objectifs 

qu’il  désire atteindre. 

Son discours a été livré dans le contexte d’une Fédération qui a acquis une maturité avec 25 ans d’existence 

cette année.  

Malgré des défis en matière de droits de gestion scolaires qui demeurent, les inscriptions en moyenne dans les 

écoles de langue française en contexte minoritaire sont à la hausse. Les écoles de langue française en Ontario 

ont dépassé le cap des 105 mille élèves alors que la hausse moyenne dans la fréquentation au sein de ces 

écoles est constante depuis quelques années à environ 2 % chaque année. 

 



 

 

 

Visibilité de la FNCSF :  

Comment la Fédération s’est démarquée au 
cours du dernier exercice financier  
Pour la deuxième année consécutive, la FNCSF a présenté un survol de 
différentes initiatives en communication portant sur des dossiers clés que 
mène la Fédération ou dans lesquels elle est fortement impliquée soit :  
 

1. Série vidéo Mon école de choix / My School of Choice  
2. Plan stratégique sur l’éducation en langue française (PSELF) : nouveaux outils de communications  
3. Droit comme un F de l’ONF : intégrale de l’entrevue accordée par la FNCSF  
4. Guide I’m with You : version 2015 
5. Collaborations avec les médias 
6. Collaborations partenariales   
7. GREF  

 
 
 
 
 
 
 

Prise de position de la FNCSF 
Par ailleurs, la FNCSF a accordé une vingtaine d’entrevues au cours de l’exercice financier 2014-2015 portant 

essentiellement sur les droits de gestion des conseils scolaires et revendications juridiques, l’école 

communautaire citoyenne, les élections scolaires, l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, etc.  
 

La diffusion des positions de la FNCSF s’est faite sur plusieurs plateformes principalement dans les médias 

francophones, mais aussi dans les médias anglophones. 

 
 

Cliquez sur l’image pour visionner 
la bande-annonce de la série  

Mon école de choix 
Facebook : Monécoledechoix 
Twitter : @Monecoledechoix 
Mot clic : #monecoledechoix 

 

https://youtu.be/wwJu29OIvWE
https://www.youtube.com/watch?v=yxqRQa88lW8
https://www.youtube.com/watch?v=yxqRQa88lW8
http://pself.ca/je-mimplique/outils-de-communication-et-promotion/
https://youtu.be/wwJu29OIvWE
http://legref.ca/
http://fncsf.ca/salle-des-medias/couverture-mediatique/


 

 

 
Spécificité, vitalité et valeur ajoutée de 
l’éducation en français :  
Les mots pour le dire 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan stratégique 2015-2020, la 

FNCSF a entrepris une réflexion auprès de ses membres et de ses 

partenaires sur les concepts qui définissent l’école de langue française en 

contexte minoritaire.  

Lors du congrès, les participants ont été invités à alimenter la réflexion afin de bonifier un document de principes 

qui portera sur ces trois axes (spécificité, vitalité et valeur ajoutée). Ce document ébauche d’une dizaine de 

pages précisera les caractéristiques de l’école de langue française et tentera de les définir. 

Les principes énoncés dans ce document devront être considérés comme des idéaux vers lesquels tendent ceux 

et celles qui veulent contribuer à l’essor de l’école de langue française. Ainsi, ces principes serviront de balises 

pour orienter les actions menées dans l’exercice du mandat propre aux écoles de langue française en contexte 

minoritaire.  

 

 
 
 
 

 
 
 
      Des conseillers scolaires au travail….. 

 
 

 



 

 

 
Des professionnels qui font briller les 
conseils scolaires :  
Pratiques exemplaires en communication  
     
La journée précongrès a aussi permis aux participants de découvrir les défis que 

relèvent les responsables des communications au service des conseils scolaires francophones.  

 

Quatre agents de communication ont ainsi partagé avec eux leur mode de fonctionnement, abordé leurs bons 

coups et les difficultés qu’ils sont appelés à surmonter. En compagnie d’Anne Gerson de l’ACÉPO (l'Association 

des conseils scolaires des écoles publiques de l'Ontario), d’Helen Vigneault de l’AFOCSC (Association franco-

ontarienne des conseils scolaires catholiques), de Steve Lapierre du District scolaire Francophone Sud à 

Moncton au Nouveau-Brunswick et de Pascale Cyr du Conseil scolaire francophone de la CB, les participants ont 

pu avoir une meilleure compréhension et appréciation du rôle des agents de communications et de l’incidence de 

leur travail sur l’image des conseils scolaires. Les conférenciers ont profité de l’occasion pour présenter des 

pratiques exemplaires dont chacun pourrait s’inspirer. 

 

Ils ont notamment abordé les éléments suivants : la structure de fonctionnement des 

communications au sein de leur organisme respectif, les défis passés et présents et 

ont élaboré sur les façons de dynamiser davantage les communications dans le 

domaine scolaire. 

 

Par la suite, les congressistes ont reçu une formation sur les relations avec les 

médias suivis d’exercices pratiques portant sur une situation fictive afin de mieux les 

outiller dans le cadre de leurs communications. 

 

Ils se sont donc prêtés au jeu de l’entrevue, dont l’objectif principal était de faire passer des messages clés liés à 

la valeur ajoutée de l’éducation en langue française (avantages, positionnement par rapport à la concurrence, 
etc.). Ils ont ainsi pu mettre en pratique certaines notions de base soit la préparation aux entrevues, 

communiquer avec clarté, impact et authenticité, mettre son équipe à profit, l’angle communication (veut-on 

rallier, expliquer, commenter, réclamer, etc.), ce qu’il faut retenir, savoir capitaliser sur ses forces et investir dans 

la préparation. L’exercice a été suivi de commentaires constructifs des experts en communication et des  

participants.      

 

Valérie Morand, gestionnaire 
des communications à la FNCSF 

animait la table ronde sur les 
communications ainsi que les 

exercices qui ont suivi. 



 

 

Rapport annuel 2014-2015 de la FNCSF :  
La Fédération plus présente que jamais auprès de 
ses membres, de ses partenaires et du public 
 
Le dernier rapport annuel de la FNCSF soit celui de l’exercice financier 2014-2015 

présente les activités de la Fédération ainsi que son orientation présente et à venir.  

 

Ce rapport offre un survol de la vingtaine de dossiers dans lesquels la Fédération 

est fortement impliquée par son rôle de coordonnatrice ou encore d’instigatrice.  

 

La FNCSF a participé à plus d’une quarantaine de rencontres avec ses partenaires en accord avec son plan 

stratégique. L’année 2014-2015 a été une année charnière puisqu’elle a marqué la fin de la planification 2010-

2015 et le début d’une nouvelle (2015-2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le rapport annuel 2014-2015 sur le site Web de la FNCSF ou 

simplement, veuillez cliquer sur l’image ci-dessus de la page couverture.      

 

  

http://fncsf.ca/publications/rapports-annuels/


 

 

 

Fondation Éduquer en français : 
Succès de la deuxième édition de l’encan 

silencieux 

 
L’encan silencieux de la Fondation Éduquer en français, édition 2015, a été un franc succès grâce à une 

participation remarquable des conseils scolaires francophones. 

 

Plus d’une vingtaine de conseils scolaires francophones ont fourni des objets et divers prix dans le cadre de cet 

encan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’événement a permis d’amasser suffisamment d’argent pour permettre de reconduire une partie des activités de 

la Fondation qui inclut les bourses Paul-Charbonneau ainsi qu’un appui financier pour la promotion d’initiatives 

pour faire rayonner l’éducation en langue française en contexte minoritaire. 

 

 

 

 

 

Édith Dumont, directrice 
générale du CEPÉO dont le 

projet sur la petite enfance et 
les communautés 
d’apprentissage 

communautaires a été retenu 
pour un appui financier de la 

Fondation. 

 

Jean-Sébastien Blais
de la Commission 

scolaire francophone du 
Yukon dont le projet de pièce 

de théâtre sur la vie de la 
pionnière Émilie Tremblay a 

été retenu pour un appui 
financier de la Fondation. 

http://fondationeduquerenfrancais.ca/


 

 

 

Prix Jean-Robert-Gauthier et bourses Paul-Charbonneau : 

Des lauréats inspirés et inspirants  
 

Trois francophones à l’avenir prometteur ont été récompensés dans le cadre de la 

cinquième édition des bourses Paul-Charbonneau, volet éducation, soit Andrée-
Anne Roy, finissante à l’école Héritage à Falher en Alberta (région de l’Ouest et du 

Nord), Jocelyn LeBlanc, finissant à l’école Aux quatre vents à Dalhousie au 

Nouveau-Brunswick (région de l’Atlantique) et Marie-Pier Séguin, finissante au 

centre scolaire catholique Jeanne-Lajoie à Pembroke (région du Centre). 

 

La Fondation Éduquer en français est le fruit d’une collaboration entre la Commission nationale des parents 

francophones et la Fédération nationale des conseils scolaires francophone.   

 

Les bourses Paul-Charbonneau d’une valeur de mille dollars chacune visent à encourager les finissants du 

secondaire des écoles de langue française de la francophonie canadienne à poursuivre leurs études 

postsecondaires dans une institution francophone située en contexte minoritaire. 

 

 
 

Pour découvrir davantage, les lauréats, consultez leur vidéo. Pour ce faire, vous n’avez qu’à cliquer sur l’image 

du lauréat. 

 

Par ailleurs, la FNCSF a décerné le prix Jean-Robert-Gauthier 2015 à George Orfali. conseiller scolaire au 

Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO) situé à Ottawa. 

 

 

 

(Suite à la prochaine page) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aiL_dHkvxdw
https://www.youtube.com/watch?v=WUw8f9g8MFI
https://www.youtube.com/watch?v=4vIa0Wb1PRo


 

 

 

 

Ce prix, instauré en l’honneur du Sénateur Jean-Robert Gauthier, vise à 

reconnaître l’apport exceptionnel d’un conseiller francophone ou acadien 

qui a défendu avec vigueur et conviction le principe de l’éducation en 

français et de la dualité linguistique,                                                               

   

Après avoir consacré près de 37 ans de sa vie à l’éducation comme 

enseignant, directeur adjoint et directeur d’école, Monsieur Orfali est élu 

conseiller scolaire en 2006. Il assumera, tour à tour, la présidence du 

CEPEO et, par la suite, le poste de vice-président. 

 

Il est un membre actif au Conseil d’administration provincial de 

l’Association des conseils scolaires francophones de l’Ontario. Il a été 

aussi membre du comité de rédaction de l’ouvrage « L’unité dans la diversité » qui traite de l’importance de 

l’intégration des diversités culturelles en milieu scolaire. Il a par ailleurs été vice-président de l’Association 

multiculturelle francophone de l’Ontario (AMFO).  

La grande fierté de M. Orfali au cours de sa carrière en éducation est d’avoir participé à l’épanouissement du 

CEPEO dont le nombre d’élèves et d’écoles a considérablement augmenté au fil des ans. 

                

Le lauréat du prix Jean-Robert-Gauthier 2015, 
Georges Orfali, en compagnie de l’avocat Mark 

Power de Juristes Power, partenaire associé 
au prix JRG, et le président sortant de la 

FNCSF, Robert Maddix 
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