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Mot du président 

 

Nous espérons que vous avez vécu une belle rentrée scolaire. C’est reparti pour 

un autre tour, comme on dit!  

 

Déjà les choses s’annoncent plutôt bien au Yukon. La Commission scolaire 

francophone là-bas et le gouvernement du Yukon ont poursuivi pendant l’été 

leur collaboration. Ils se sont entendus pour que toutes les démarches relatives à 

un possible recours judiciaire soient mises en suspens jusqu’au 18 novembre 

2015, date de la prochaine rencontre de gestion de cas avec le juge.  

 

Entretemps, le comité de règlement et le comité de construction travailleront pour faire avancer certaines 

questions demeurées en litige et pour poser des actions concrètes dans le cadre de certains dossiers urgents. Le 

gouvernement du Yukon s’est, entre autres, engagé à la construction d’une école secondaire francophone et à 

trouver une solution temporaire pour les locaux de l’Académie Parhélie. Le mois dernier, le ministre de l’Éducation 

du Yukon, Doug Graham, annonçait que des fonds seraient alloués cet automne pour démarrer le processus de 

planification, suivi par du financement additionnel pour le projet dans le budget de 2016-2017. 

 

Du côté du Nouveau-Brunswick, la devise pourrait être : mangez bien, mangez mieux! Je vous invite à lire notre 

article sur le modèle qu’a mis sur pied le District scolaire francophone Sud pour redéfinir son offre de service dans 

ses cafétérias, un modèle économique où non seulement les élèves sont gagnants, mais aussi la communauté. 

 

Certains de nos conseils scolaires accueilleront en octobre, en provenance de la France, des directeurs 

académiques et directeurs académiques adjoints des services de l’éducation nationale. Ces administrateurs 

souhaitent en apprendre davantage sur nos modèles favorisant la réussite et le bien-être des élèves. Ces délégués 

français seront des nôtres lors du congrès annuel de la FNCSF qui se déroulera à la fin du mois d’octobre à Terre-

Neuve. 

 

Au plaisir de vous y retrouver! 

 

Robert Maddix  
 



 

 

 
Coup de cœur :  
Manger local en milieu scolaire au Nouveau-Brunswick  
 
Cette rubrique vise à mettre en lumière certaines initiatives ou réussites de partenaires ou conseils scolaires de 
langue française en contexte minoritaire.  

Depuis septembre, les cafétérias de 25 écoles du District 
scolaire francophone Sud au Nouveau-Brunswick offrent des 
produits locaux à leurs élèves du primaire et du secondaire. 
Ces produits occupent en moyenne près de la moitié du 
contenu de l'assiette au sein de ces écoles.  

Les menus qui se veulent nutritifs sont élaborés avec l’aide de 

diététistes. Les prix des repas offerts sont restés sensiblement 

les mêmes qu’au cours des dernières années.  

Ce service est administré par le Réseau des cafétérias communautaires. L’organisme 

offre des repas nutritifs, encourage l’achat de produits locaux et développe une 

culture entrepreneuriale dans les communautés et les écoles afin de contribuer au 

développement économique des communautés du Nouveau-Brunswick. Quel bel 

exemple de bidirectionnalité entre l’école et la communauté! 

Ce virage alimentaire a débuté en 2012. Cette année-là, une dizaine de producteurs agricoles commencèrent à 

approvisionner les cafétérias scolaires entre Miramichi et Memramcook. Comme l'expérience s’avérait 

prometteuse, elle s'est poursuivie dans 22 établissements en 2013. 

L’initiative est née de la volonté du District scolaire francophone Sud de se réapproprier ses espaces de cafétéria 

dans le but de permettre aux écoles de les utiliser pour des activités pédagogiques et 

d’entrepreneuriat social. 

La directrice générale de DSFS, Monique Boudreau, explique : « le contrat qui nous unissait 

avec notre ancien fournisseur de services alimentaires ne nous permettait pas d’accéder aux 

cuisines pour faire des activités éducatives avec les élèves. La création du Réseau des 

cafétérias communautaires est positive à plusieurs égards, entre autres en raison de sa 

constitution qui répond tout à fait à nos valeurs institutionnelles et à l’approche 

communautaire et entrepreneuriale que nous développons dans nos écoles depuis quelques 

années. » 

(suite sur la prochaine page) 

Monique Boudreau, 
directrice générale du 

District scolaire 
francophone Sud 



 

 

 

L’entente d’approvisionnement entre le Réseau des cafétérias 

communautaires et la Récolte de chez nous (coopérative agricole du Sud-

Est du NB)  prévoit qu’un maximum de produits locaux soit utilisé dans la 

préparation des repas qui seront servis aux élèves. L’objectif : offrir aux 

8 500 élèves des repas préparés avec des ingrédients de haute qualité, 

donc plus nutritifs et cultivés plus près de chez eux.  

Qu’en pensent les principaux intéressés? Charles Hémon étudie à l’école Carrefour de l'Acadie, à Dieppe : « Ça 

goûte plus authentique. Comme le fricot qu'on fait ici... je me rappelle du fricot de ma grand-mère. Ça goûte 

presque pareil. »  

 

Alors qu’auparavant la sauce à spaghetti provenait d’une boîte de conserve, maintenant elle est fabriquée à 

l’école à partir d’ingrédients frais. Grâce à des collaborations avec des fermiers de la région, les viandes et les 

légumes sont des produits régionaux. Un changement important au niveau du goût et de la qualité des aliments! 

Et ceci sans augmenter les prix des repas.  

 

Rachel Schofield-Martin est coordonnatrice du projet. Elle affirme que ce projet s’articule autour de quatre piliers 

soit l’entrepreneuriat, l’éducation, la santé et le développement durable. Les occasions pédagogiques sont 

nombreuses : des classes s’occupent de la collation santé à la récréation du matin en gérant une cantine alors que 

d’autres fabriquent et vendent leurs propres produits : de la pizza, des boissons aux fraises et des sous-marins. Ces 

différentes initiatives ont été appuyées par Entreprise Kent qui est venu offrir des formations en entrepreneuriat 

aux élèves.  

 

Pour plus de détails, cliquez sur les titres ci-dessous : 

Cafétérias entrepreneuriales au Nouveau-Brunswick (vidéo)  

Cafétérias scolaires du Nouveau-Brunswick : place aux produits locaux 
(Reportage de l’émission radiophonique Bien dans son assiette de 
Radio-Canada) 
Réseau des cafétérias communautaires 
Des buffets à salades du réseau De la ferme à l’école prennent racine 
au Nouveau-Brunswick 
Découvrez comment une idée géniale a permis aux écoles du Sud-Est 
du Nouveau-Brunswick de servir des repas plus sains.
Les produits locaux ont la belle part dans les écoles de Fredericton 
(Radio-Canada) 
                 
 
 

Rachel Schofield-Martin explique la démarche 
qui a permis la création des cafétérias 

entrepreneuriales 

http://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/2015/09/des-buffets-a-salades-du-reseau-de-la-ferme-a-lecole-prennent-racine-au-nouveau-brunswick/
http://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/2015/09/des-buffets-a-salades-du-reseau-de-la-ferme-a-lecole-prennent-racine-au-nouveau-brunswick/
http://ici.radio-canada.ca/emissions/bien_dans_son_assiette/2015-2016/chronique.asp?idChronique=348134
http://ici.radio-canada.ca/emissions/bien_dans_son_assiette/2015-2016/chronique.asp?idChronique=348134
https://recoltedecheznous.com/fr/
http://www.apprendreetentreprendre.ca/projet_cafeteria_entrepreneuriale.php
http://ici.radio-canada.ca/emissions/bien_dans_son_assiette/2015-2016/archives.asp?nic=1&date=2014-09-02
http://ecole.district1.nbed.nb.ca/ecole-grande-digue/communaute/reseau-des-cafeterias-communautaires-inc/
http://www.farmtocafeteriacanada.ca/fr/2015/09/des-buffets-a-salades-du-reseau-de-la-ferme-a-lecole-prennent-racine-au-nouveau-brunswick/
http://www.mieux-etrenb.ca/histoire-de-la-cafeteria-entrepreneuriale/
http://ici.radio-canada.ca/emissions/bien_dans_son_assiette/2015-2016/chronique.asp?idChronique=348134
http://www.apprendreetentreprendre.ca/projet_cafeteria_entrepreneuriale.php


 

 

 
 

Congrès de la FNCSF :  

Se définir pour agir! 

 

Ce n’est pas tous les jours qu’on a 25 ans! C’est pourquoi cette édition 2015 du 

congrès de la FNCSF sera toute spéciale et, nous l’espérons, mémorable.  

 

Outre la présence d’invités de marque qui ont été au cœur des grandes 

revendications en éducation au pays, la Fédération entend souligner cet 

anniversaire de plusieurs façons. Plusieurs surprises attendent les congressistes!   

 

Tout d’abord, les participants au congrès pourront voir en exclusivité des extraits 

du documentaire Droit comme F d’Anne-Marie Rocher produit par l’Office 

National du film. Ce documentaire retrace les faits saillants des grandes batailles 

qui ont mené à la création des conseils scolaires francophones. Elle a parcouru le 

Canada pour témoigner des rudes batailles passées et actuelles pour défendre les 

droits scolaires. « Comme cinéaste, je me suis intéressée à ceux qui se sont 

investis dans ces causes en consacrant 8 à 10 ans de leur vie, parfois au prix de 

grands sacrifices. » Droit comme un F sera diffusé plus tard cet automne sur les 

ondes de TFO, la chaîne éducative de l’Ontario.  

 

Deux des figures marquantes de ce documentaire seront des nôtres pour ce congrès soit Messieurs Jean-Claude 

Mahé et Paul Dubé, codemandeurs dans la célèbre cause historique Mahé. Cette cause a permis, dès 1990, la 

création des conseils scolaires francophones en contexte minoritaire au pays. Depuis 25 ans, le nombre de nos 

écoles n’a cessé d’augmenter. Notre réseau compte désormais plus de 630 écoles réparties dans 9 provinces et 3 

territoires. 

 

Par ailleurs, la Fondation Éduquer en français qui fait notamment la promotion 

d’initiatives en éducation en langue française récidivera cette année avec son encan 

silencieux. Plusieurs conseils scolaires ont déjà indiqué leur intention de fournir un 

objet dans le cadre des enchères. Rappelons que l’argent qui sera amassé lors de 

cette activité servira, entre autres, à décerner des bourses à des élèves méritants qui 

poursuivent leurs études postsecondaires en français.  

 

 

 

 
 



 

 

      



Pouvoir de gestion des conseils scolaires :  

Une étude commandée par la FNCSF présentera 

l’état de lieux  

 

La FNCSF a commandé une étude pour recenser les dispositions des lois sur l’éducation, incluant les conventions 

collectives en vigueur, en matière de gestion et de contrôle des conseils scolaires sur la gestion du personnel. 

 

Une ébauche des résultats sera présentée en février aux membres du conseil d’administration de la Fédération.  

 

Il s’agit de la deuxième étude en un an sur des questions portant sur les droits de gestion des conseils scolaires 

francophones.  

 

Une étude menée précédemment par le cabinet Juristes Power portait sur les dispositions des lois sur l’éducation 

en matière de gestion et de contrôle des conseils scolaires sur les établissements scolaires. 

 

Nos conseillers scolaires peuvent consulter les résultats de cette première étude sur le site intranet de la FNCSF 

(réseau virtuel des conseillers) sous l’onglet Documents d’intérêt. 

 

Ces deux études dites d’impact sont financées par le Programme d’appui aux droits linguistiques (PADL). 

               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nos conseils scolaires dans la mire des 

Français :  

Des directeurs académiques des services de 

l’éducation nationale en observation chez nous à 

l’automne 

 

Six directeurs académiques et directeurs académiques adjoints des services de l’éducation nationale 

communément appelés DASEN seront en visite chez nous en octobre. Quatre de nos conseils scolaires les 

accueilleront alors que trois commissions scolaires du Québec feront de même.  

 

La FNCSF coordonne ce projet en partenariat avec l’École 

supérieure de l’éducation nationale, de l’enseignement 

supérieur et de la recherche. Les DASEN souhaitent 

mieux comprendre nos systèmes éducatifs. Ils sont 

particulièrement intéressés par la réussite et le bien-être 

de l’élève ainsi que les communautés d’apprentissage 

professionnelles (CAP).  

 

 

Ces DASEN proviennent de différentes régions de France soit Clermont-Ferrand, Rennes, Aix-Marseille, Nantes, 

Versailles et Lyon. 

 

La FNCSF accueillera les délégués français à Ottawa pour une journée et demie d’échange. Au menu des 

discussions : immigration, inclusion, construction identitaire, pédagogie/apprentissages, réussite et bien-être de 

l’élève, communautés d’apprentissage professionnelles, etc.   

 

Divers conférenciers se joindront au groupe pour aborder ces sujets.  Les délégués français traiteront pour leur 

part des enjeux et réussites du système éducatif français notamment au chapitre de l'école maternelle en France, 

des politiques françaises concernant l'amélioration du climat scolaire, la prévention pour éviter le décrochage 

scolaire et de la professionnalisation des enseignants. 

 

Les délégués termineront leur séjour à Saint-Jean (Terre-Neuve) où ils participeront au congrès annuel de la 

FNCSF. 



 

 

L’un des formateurs : Luc Dupont, 
professeur au département de 

communications de l’Université 
d’Ottawa 

 
 

Formation estivale des directions 

générales :  

Sous le signe des communications  
 

Le Regroupement national des directions générales de l’éducation (RNDGE) a 

tenu en août dernier, à Vancouver, sa formation estivale annuelle.  

 

Pour cette édition, les membres étaient invités à se faire accompagner par les cadres 

supérieurs du bureau de la direction générale des conseils scolaires ainsi que par 

leurs agents de communication. 

 

Cette formation portait sur le thème des communications. Les participants ont eu 

l’occasion d’échanger sur différents aspects des communications telles que les 

relations avec les médias, les médias sociaux et les relations avec les partenaires 

communautaires.  

 

Les participants ont pu se familiariser avec les éléments clés d’un marketing réussi 

dans le secteur scolaire. Ils ont vu comment se démarquer et se faire remarquer, comment obtenir plus de succès 

avec leur site Web, quels produits utiliser sur Internet, etc. 

 

Par ailleurs, ils ont également pu participer à un atelier sur l’entrevue médiatique afin d’en sortir gagnant. Parmi 

les aspects abordés, ils ont pu se familiariser avec les techniques pour répondre avec aplomb aux questions des 

journalistes et s’exprimer avec force sans voir leurs propos déformés. 

 

Les participants ont également pris part à un exercice de réflexion sur 

les domaines prioritaires du Plan stratégique sur l'éducation en langue 

française (PSELF).  Ils ont pu ainsi faire des liens entre les éléments de 

communication abordés, le positionnement du RNDGE et les quatre 

domaines prioritaires du PSELF (petite enfance, 

pédagogie/apprentissages, construction identitaire et immigration).

        

   

 

 

 

  

Directions générales participant à la  
formation 2015 du RNDGE 



 

 

 

Coalition en faveur du maintien des commissions 
scolaires au Québec :  
La FNCSF joint sa voix au groupe  
 

Le 9 septembre dernier, à Québec, la FNCSF joignait sa voix au groupe d’organismes 

pancanadiens en faveur du maintien de la démocratie scolaire québécoise.  

Réunis en conférence de presse à l’occasion d’une rentrée scolaire québécoise teintée 

par des compressions budgétaires et une négociation provinciale, les porte-paroles des conseils et commissions 

scolaires francophones et anglophones du Canada ont tenu à rappeler le rôle important joué par les commissions 

scolaires, notamment en faveur de la réussite des élèves.  

Du même souffle, ils ont exprimé les liens importants qui les 

unissent en rappelant que les enjeux en éducation touchent 

l’ensemble des communautés canadiennes.  

Réagissant aux intentions du ministre de l’Éducation, de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche du Québec de 

mettre fin au suffrage universel, le président de la Fédération 

nationale des conseils scolaires francophones, Robert Maddix, et 

le vice-président de la Canadian School Boards Association, Floyd 

Martens, ont rappelé que l’élection des commissaires constituait 

un droit exclusif de chaque communauté de gérer et de contrôler 

son système scolaire, tout en rendant ceux-ci directement 

redevables à la population. 

Tout en se réjouissant de cet appui important, la présidente de la Fédération des commissions scolaires du 

Québec, Josée Bouchard, et le président de l’Association des commissions scolaires anglophones du Québec, David 

C. D’Aoust, ont exprimé leur grande inquiétude quant à l’avenir du système actuel d’éducation s’il devait être 

confié à des personnes avec des intérêts particuliers sans qu’ils soient, au même titre que des élus, redevables à la 

population.  

Lettre au ministre Blais et au Premier ministre du Québec 

La Fédération nationale des conseils scolaires francophones, la Canadian School Boards Association, la Fédération 

des commissions scolaires du Québec et l’Association des commissions scolaires anglophones du Québec ont déjà 

fait part de leur appui aux élections scolaires au Québec le printemps dernier au ministre de l’Éducation, de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche, François Blais, et au Premier ministre du Québec, Philippe Couillard. 
  

Le président de la FNCSF, Robert Maddix, en conférence 
de presse 



 

 

 

 

 Audiences sur l’avenir des commissions 

scolaires :  

La FNCSF intervient 
 
 

La FNCSF a soumis un mémoire au Comité d'étude des systèmes électoraux qui avait pour mandat d’examiner les 

modalités possibles sur les élections scolaires.  

 

La FNCSF ne croit pas que les élections scolaires sont un exercice dépassé. Au contraire.  

 

La Fédération estime que l’éducation est le seul espace de gouvernance garanti aux minorités, d’où sa pertinence.  

Elle ajoute que même si cette gouvernance en éducation est méconnue par la population, le maintien des 

élections scolaires est essentiel pour assurer la protection des droits constitutionnels de la minorité.  

 

La FNCSF rappelle qu’en Ontario et au Manitoba, la décision de jumeler l’élection municipale et scolaire a permis 

d’augmenter le taux de participation aux scrutins. Selon la FNCSF, un aspect essentiel du droit à l’instruction dans 

la langue de la minorité est la participation active des membres des communautés linguistiques minoritaires à la 

sélection de leurs représentants et conseillers au sein des conseils scolaires, par voie d’élections. Ce droit est 

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

 

Le comité d'étude des systèmes électoraux des commissions scolaires anglophones était 

présidé par Marlene Jennings. Mme Jennings a été députée libérale fédérale de la 

circonscription Notre-Dame-de-Grâce-Lachine de 1997 à 2011.  

 

Le comité a rendu public son rapport le 16  septembre dernier. Dans son rapport, le comité 

confirme le rôle important des élus scolaires et la nécessité de maintenir l'élection de ceux-ci au 

suffrage universel. 

 
 

Pour en savoir davantage : 
 
Rapport 2015 du comité d’étude des systèmes électoraux des commissions scolaires anglophones 

Value of elected school boards disputed by parents, governments (The Current-CBC radio) 

 

Marlene Jennings 

http://www.lbpsb.qc.ca/content/Final_Report_Fr.pdf
http://www.cbc.ca/radio/thecurrent/the-current-for-september-21-2015-1.3236514/value-of-elected-school-boards-disputed-by-parents-governments-1.3236519


 

 

 

Prix du premier ministre pour l’excellence 
en enseignement :  

La FNCSF sur le comité de sélection  

 

Depuis plus de vingt ans, le programme des Prix du Premier ministre honore les 

enseignants et éducateurs exceptionnels de partout à travers le Canada. 

Dix-sept éducateurs exceptionnels de partout au Canada seront honorés en 2016 par le Premier ministre lors 

d'une cérémonie privée à Ottawa.  

Pour cette édition, la FNCSF a siégé au comité de sélection.  

Après un premier tri fondé sur les critères d'admissibilité, les textes de mise en candidature et les lettres d'appui 

sont soumis au comité de sélection composé d'intervenants du milieu de l'enseignement de partout au Canada.  

Les dossiers de mise en candidature sont évalués et classés par le comité de sélection en fonction de la mesure 

dans laquelle elles répondent aux critères de sélection. On présente ensuite la liste finale des meilleurs candidats 

au Premier ministre pour fins de reconnaissance. 

Critères de sélection 

Les lauréats sont sélectionnés en fonction de l'excellence et de l'innovation de leurs méthodes d'enseignement, de 

leur capacité d'obtenir des résultats exceptionnels avec les élèves, de leur donner le goût d'étudier et de continuer 

d'étudier et de leur faire acquérir les connaissances, les compétences et les habiletés qui leur permettront de 

réussir dans la société et l'économie du 21e siècle.  

Ainsi les candidats sont jugés en fonction de leur mérite global continu en tant qu'éducateurs dans les domaines 

suivants : 

1. Méthodes d'enseignement innovatrices et exemplaires 
2. Culture numérique et technologies de l'information et des communications (TIC) dans la salle de classe 
3. Perfectionnement des compétences des élèves 
4. Réalisations et participation des élèves 
5. Dévouement et leadership de l'enseignant 

 

Les résultats seront annoncés tôt en 2016. Pour plus de détails, cliquez sur l’icône   

            

https://www.ic.gc.ca/eic/site/pmate-ppmee.nsf/fra/accueil


 

 

 

Internationale de l’Éducation :  

La FNCSF participe au congrès mondial à 
Ottawa  

 

La FNCSF était présente en juillet dernier à l'Internationale de l'Éducation qui 

se tenait pour la première fois à Ottawa. 

L’Internationale de l’Éducation est une organisation indépendante composée à 90 % d'enseignantes et 

d’enseignants, mais qui compte aussi du personnel scolaire. Elle compte 32 millions de membres, issus de 190 

pays. 

Cette édition se  déroulait sous le thème « Mobilisation pour l'éducation de qualité - Une éducation de qualité 

pour un monde meilleur ». L’événement a permis d’aborder des sujets tels que la solidarité dans l'éducation, 

l'éducation autochtone et la justice fiscale.  

Quelque 1 800 personnes déléguées, observatrices et invitées des quatre coins du monde étaient présentes pour 

échanger et élaborer ensemble des stratégies afin de promouvoir l'accessibilité et la qualité de l'éducation pour 

tous, partout sur la planète.  

Dans cette foulée d’une éducation de qualité pour un monde 

meilleur, ici chez nous au Canada, la Fédération canadienne des 

enseignantes et enseignants a décidé de mener un sondage 

pancanadien auprès des conseils scolaires de langue française en 

contexte minoritaire afin de recueillir des données sur la pénurie de 

personnel qualifié.  

 

Une ébauche de questionnaire a été élaborée et a été soumise, notamment au RNDGE, pour validation. 

 

Les conseils scolaires francophones devraient recevoir ce sondage autour de la mi-octobre. Il devrait permettre de 

dresser un portrait de la situation en ce qui a trait aux difficultés pour recruter du personnel qualifié en identifiant 

en particulier les obstacles existants.          

           



 

 

 
Porte tournante :  
Nominations, départs et autres  
 

 

Gilles Bourque qui occupait la présidence du District scolaire 

francophone Sud, a annoncé sa démission pour des raisons professionnelles. Monsieur 

Gilles Bourque était en poste depuis 2012. Il a accepté de relever de nouveaux défis 

professionnels au sein de la fonction publique provinciale qui ne lui permettront plus de 

siéger à la table du Conseil d’éducation.  

 
Gérard McKen, conseiller scolaire du sous-district 8 de la région de Moncton, occupera les 
fonctions de la présidence du District scolaire francophone Sud jusqu'à la fin du mandat, au 
printemps 2016. Monsieur McKen a remercié ses collègues pour leur confiance. « Je ferai 
tout mon possible pour représenter le Conseil aussi bien que Monsieur Bourque a pu le faire 
depuis le début de notre mandat »,  a-t-il indiqué. 
 

 

 

Marie-France Lapierre a récemment été élue en tant que présidente du Conseil scolaire 

francophone de la Colombie-Britannique. Madame Lapierre est conseillère scolaire depuis 

2011.  

 

 

 

Le Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario acceptait en juin dernier la démission de 

son directeur de l’éducation, Roch Gallien. Ce dernier est remplacé par intérim par Simon 

Fecteau. M. Gallien assure désormais le poste de directeur des Normes d’exercice et de 

l’agrément au sein de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario. 

 
 

 

Sylvianne Mauro, directrice de l’éducation au Conseil scolaire de district catholique des 

Aurores boréales en Ontario, annonçait officiellement sa retraite le 31 août dernier. 

Mme Mauro a consacré plus de 30 ans au service de l’éducation en langue française dans le 

Nord-Ouest de l’Ontario. Son parcours témoigne d’un leadership progressif qui a mené en 

juillet 2003 à sa nomination à titre de directrice de l’éducation et secrétaire-trésorière du 

CSDCAB.   



 

 

 

Lucie Allaire occupera désormais le poste de directrice de l’éducation au sein du Conseil 

scolaire de district catholique des Aurores boréales. Mme Allaire fait partie de l’équipe 

du  Conseil depuis 1994, période durant laquelle elle a travaillé à titre d’enseignante, de 

directrice dans trois écoles, de directrice des services à l’élève et a été nommée directrice 

de l’éducation associée à partir de septembre 2014. 

 
 
Suzette Montreuil annonçait récemment sa démission comme présidente de la 

Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest. Mme Montreuil a été 

élue en 2000 parmi les cinq premiers commissaires de la toute nouvelle Commission 

scolaire francophone de division chargée d'assurer la pleine gestion scolaire des différents 

programmes d'éducation en français langue première aux TNO.   

 

 
Nicole Bradley deviendra directrice de l’éducation par intérim, à compter du 5 octobre 

prochain, au Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud. Depuis le 24 août dernier, 

madame Bradley occupe le poste de directrice adjointe de l’éducation et travaille 

étroitement avec le directeur de l’éducation sortant, monsieur Réjean Sirois, afin d’assurer 

une transition harmonieuse des dossiers.  

 

 

 

À compter d’octobre,  Réjean Sirois  deviendra  le nouveau directeur de l’éducation au sein 

du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE). M. Sirois termine un mandat de 6 

ans à titre de directeur de l’éducation au Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud 

(CSDCCS) à Toronto. Il est président du Conseil ontarien des directrices et des directeurs des 

conseils catholiques (CODEC) depuis 2012 et a été vice-      président du Conseil ontarien des 

directrices et directeurs de l’éducation de langue française (CODELF) pendant un an. 

  

 

 

 

 

             

 
 



 

 

 
À noter au calendrier … 

 
 
 

Quoi :  Congrès annuel de la Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick (FCENB) 
Lieu :  Bathurst (Nouveau-Brunswick) 
Quand :  3 et 4 octobre 2015   
 

 

Quoi :  Exercice de réflexion organisé par Patrimoine canadien en ce qui a trait à la transmission de la langue 
première aux jeunes francophones en milieu minoritaire : théorie et interventions 

Lieu :  Ottawa (Ontario) 
Quand :  5 et 6 octobre 2015 
     

 

Quoi :  Rencontre des membres de la Table nationale sur l’éducation 
Lieu :  Ottawa (Ontario) 
Quand :  8 octobre 2015    
     

 

Quoi :  Mission d’observation France-Canada coordonnée par la FNCSF  
Lieu :  Ottawa (Ontario) 
Quand :  19 et 20 octobre 2015 
     

 

Quoi :  Rencontre du comité exécutif de la FNCSF 
Lieu :  Saint-Jean (Terre-Neuve) 
Quand :  27 octobre 2015   

    

 

Quoi :  Rencontre du conseil d’administration de la FNCSF 
Lieu :  Saint-Jean (Terre-Neuve) 
Quand :  28 octobre 2015     

    

 

Quoi :  Rencontre du Regroupement national des directions générales de l’éducation 
Lieu :  Saint-Jean (Terre-Neuve) 
Quand :  29 octobre 2015        

   

 

Quoi :  Congrès annuel de la FNCSF et assemblée générale annuelle 
Lieu :  Saint-Jean (Terre-Neuve)              http://fncsf.ca/evenements/congres-annuel/  
Quand :  29 au 31 octobre 2015        

   

 

Quoi :  Congrès annuel du Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada 
Lieu :  Vancouver (Colombie-Britannique)          http://rccfc.ca/  
Quand :  3 et 4 novembre 2015        
    

 

Quoi :  Symposium de l’Association canadienne d’éducation 
La persévérance scolaire – Ce que la neuroscience peut nous enseigner     

Lieu :  Québec (Québec)                          http://www.cea-ace.ca 
Quand :  4 et 5 novembre 2015        
    

 

Quoi :  Assemblée générale annuelle de la Commission nationale des parents francophones 
Lieu :  Toronto (Ontario)                          http://cnpf.ca 

Quand :  7 novembre 2015        
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