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INVITATION AUX MÉDIAS 
Pour diffusion immédiate 

Grand rassemblement de l’éducation en français 2014 
« La francophonie canadienne : un levier puissant!» 

 
Le 7 avril 2014 -Ottawa Près de 600 participants sont attendus à l’édition 2014 du Grand 
rassemblement de l’éducation en français (GREF) qui aura lieu du 10 au 12 avril prochain à 
l’hôtel Westin d’Ottawa. Le GREF est un congrès biennal national qui s’adresse au personnel 
scolaire francophone œuvrant en contexte minoritaire. L’événement portera cette année sur la 
francophonie canadienne comme levier puissant.  
 
Parmi les conférenciers de marque seront présents, notamment, la ministre de l’Éducation de 
l’Ontario, Liz Sandals, Graham Fraser, commissaire aux langues officielles, Madeleine Meilleur, 
procureur générale et ministre déléguée aux affaires francophones, Michaëlle Jean, chancelière de 
l’Université d’Ottawa, Denis Vaillancourt, président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario ainsi qu’Alexis Couture, 
président de la Fédération de la jeunesse canadienne-française. 
 
Par sa thématique, le GREF 2014 met en perspective les liens étroits qui existent entre la communauté franco-canadienne 
et ses institutions éducatives afin qu’ensemble elles participent à propulser la francophonie afin d’en faire ce levier puissant 
qui saura assurer la vitalité culturelle et économique du pays. 
 
L’événement portera sur le rôle que doit jouer l’éducation en langue française dans la société, à l’ère du savoir, et sur les 
transformations requises pour lui permettre de s’acquitter pleinement de son mandat éducatif, culturel et communautaire. Il 
permettra également de traiter de la dimension citoyenne de l’éducation en langue française sur le plan des appuis 
permettant à la francophonie d’augmenter sa puissance en tant que force vive dans les sphères économique et politique, à 
l’échelle locale, nationale et internationale.  

Le GREF est parrainé par la Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF) et le Regroupement 
national des directions générales de l’éducation (RNDGÉ). Il rassemble tous les deux ans des centaines d’intervenants en 
éducation venant de toutes les provinces et de tous les territoires du Canada.  

Ce 3e GREF est organisé conjointement par les trois conseils scolaires de langue française de l’Est ontarien en collaboration 
avec le ministère de l’Éducation de l’Ontario et des organismes partenaires en éducation. 
 
« Au nom des 28 conseils scolaires francophones du Canada, je tiens à féliciter les organisateurs du GREF 2014 et à leur 
témoigner l’appui inconditionnel de la Fédération », a affirmé le président de la FNCSF, M. Robert Maddix. 
 
« Je suis persuadé que ce congrès connaîtra un vif succès grâce au travail des organisateurs et que tous les enseignants, 
spécialistes et directions d’école qui y participeront sauront profiter des occasions d’échanges et de formation au profit de 
leurs élèves », a-t-il ajouté. 
 

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter la programmation de l’événement au (www.gref2014.ca) et à nous 
suivre sur Twitter https://twitter.com/GREF2014 
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Renseignements :       Valérie Morand, gestionnaire des communications à la FNCSF 
 Tél. : (613) 744-3443  Cell 613-327-2503  Courriel : vmorand.fncsf@bellnet.ca 
 
Rappelons que la Fédération nationale des conseils scolaires francophones est un organisme à but non lucratif qui représente, au plan 
canadien, vingt-huit conseils et commissions scolaires francophones et acadiens. Ces conseils et commissions scolaires offrent des 
services éducatifs en français à près de 150 000 élèves rassemblés dans plus de 630 établissements scolaires. La FNCSF a pour mission 
de veiller, en collaboration avec ses partenaires, aux intérêts de son réseau de membres autonomes et des communautés francophones et 
acadiennes en situation minoritaire afin que tous contribuent à la vitalité et à la pérennité des écoles de langue française au Canada.  
 
De son côté, le Regroupement national des directions générales de l’éducation est formé des directions générales des conseils scolaires 
membres de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones. Le RNDGÉ travaille en étroite collaboration avec la FNCSF en 
assumant un rôle administratif et pédagogique dans les dossiers. 
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