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La FNCSF tient, par ailleurs, à remercier le gouvernement canadien pour son soutien 
financier tant dans le cadre de sa programmation que de ses projets.
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À titre de présidente de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones, j’ai le plaisir 
de vous présenter notre rapport annuel.

L’année 2015-2016 a permis des avancées importantes pour l’éducation en langue française 
en contexte minoritaire. 

La Cour suprême du Canada a reconnu l’équivalence réelle en éducation. Ce principe que la 
FNCSF défend depuis un bon moment est en lien direct avec la pleine reconnaissance des 
droits de gestion de nos conseils scolaires. 

Une autre décision du plus haut tribunal au pays, cette fois dans l’affaire de la Commission 
scolaire francophone du Yukon, a aussi permis un progrès significatif. La CSC a statué que le 
gouvernement territorial pouvait déléguer la gestion des admissions à un conseil scolaire, ce qu’a 
choisi éventuellement de faire le gouvernement du Yukon.

La FNCSF est aussi intervenue sur la place publique pour défendre le principe de la démocratie scolaire. 
Notre fédération a déposé un mémoire et s’est jointe à 250 autres commissions et conseils scolaires au pays pour le maintien de ce 
processus électoral essentiel pour assurer la protection des droits constitutionnels de la minorité.

Notre fédération a aussi poursuivi ses efforts de sensibilisation auprès du gouvernement du Québec relativement à l’importance de parler 
d’une voix unie en faveur d’une francophonie forte. 

La FNCSF a apporté son appui à l’Association des enseignantes et des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick dans le dossier 
de l’enveloppe égalitaire en éducation au Nouveau-Brunswick et a demandé le statut d’intervenante dans le dossier du renvoi sur les 
autobus scolaires dans cette même province.

Enfin, la résolution de la FNCSF sur les droits à l’instruction dans la langue de la minorité francophone a été déposée à la Chambre des 
communes alors que la dernière élection générale a permis de porter au pouvoir un nouveau gouvernement plus engagé relativement à la 
dualité linguistique.

En terminant, j’aimerais souligner les liens étroits que la FNCSF entretient avec le Regroupement national des directions générales de 
l’éducation (RNDGE) et tous ses membres. J’aimerais adresser aussi un merci tout spécial à l’équipe du secrétariat de la FNCSF qui, sous la 
direction éclairée de M. Roger Paul, assure le bon fonctionnement administratif de la Fédération. 

Melinda Chartrand

Message de la présidente
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« L’année 2015-2016 a permis des avancées 
importantes pour l’éducation en langue française 

en contexte minoritaire. »

http://fncsf.ca
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La présentation du rapport annuel constitue une occasion de résumer le travail accompli par 
la FNCSF, ses administrateurs et son personnel au cours de l’exercice financier se terminant 
le 31 mars 2016.

Année chargée s’il en fut une. 

La FNCSF s’est investie dans le dossier de la complétude institutionnelle grâce notamment à 
l’organisation conjointe d’un comité sur les études postsecondaires en français, d’une journée 
de réflexion et de forums sur la question. Le fruit de ces initiatives servira à tracer les jalons 
d’un plan d’action qui pourra être intégré à la planification d’un sommet en 2017 à Ottawa 
sur l’éducation.

Par ailleurs, une étude menée par un organisme indépendant a permis d'établir, au moyen d’une 
collecte de données documentaires, quantitatives et qualitatives, le portrait de la mise en œuvre du Plan 
stratégique sur l’éducation en langue française (PSELF). 

La série vidéo Mon école de Choix/My School of Choice a contribué à la mise en œuvre de ce plan en proposant aux communautés une 
réflexion sur le choix éducatif pour leurs enfants.

Dans le cadre de ses efforts pour mieux faire connaître le Plan stratégique sur l’éducation en langue française ainsi que la nouvelle 
planification stratégique de la fédération, la FNCSF a effectué une série de présentations dans l’Est, le Centre, l’Ouest et le Nord du pays.

La FNCSF s’est dotée également d’un énoncé de principes sur les concepts de spécificité, vitalité et valeur ajoutée de l’école de langue 
française. Ces principes serviront de balises pour orienter les actions menées dans l’exercice du mandat propre aux écoles de langue française 
en contexte minoritaire.

Notre fédération a aussi accueilli, en provenance de la France, des directeurs académiques des services de l’éducation nationale désireux d’en 
apprendre davantage sur la réussite et le bien-être des élèves au sein de nos conseils scolaires. 

Enfin, la fédération a rafraîchi son logo et a dorénavant un nouveau slogan qui appuie la mission de l’organisme.

J’en profite pour remercier chaudement l’équipe du secrétariat. Leur professionnalisme et leur engagement font en sorte que les membres 
de la FNCSF reçoivent l’appui et la collaboration dont ils ont besoin. Je leur en suis très reconnaissant. 

Le directeur général,

Roger Paul

Mot du directeur général
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« …les concepts de spécificité, vitalité et valeur  
ajoutée de l’école de langue française serviront  

de balises aux écoles. »
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.caConseil d’administration*

Membres du comité exécutif

Melinda Chartrand
Présidente

Mario Pelletier
1re vice-président

Nouveau-Brunswick – FCÉNB

Bernard Lesage
2e vice-président

Manitoba

Denis M. Chartrand
Ontario - ACEPO

* Au 31 mars 2016

Conseil d’administration 2015-2016
1re rangée de gauche à droite : 
Ali Chaisson (Terre-Neuve-et-Labrador),  
Jean-Sébastien Blais (Yukon),  
Roger Paul (directeur général),  
Melinda Chartrand (présidente),  
Mario Pelletier (Nouveau-Brunswick-FCENB),  
Marc-André Ouellette (Colombie-Britannique), 
Denis M. Chartrand (Ontario-ACEPO)  
Émile Gallant (Île-du-Prince-Édouard)

2e rangée :  
Jean Lemay (Ontario-AFOCSC),  
Kevin Bell (Alberta),  
Alpha Barry (Saskatchewan),  
Bernard Lesage (Manitoba),  
Simon Cloutier (Territoires du Nord-Ouest), 
Léonard LeFort (Nouvelle-Écosse) 

Luc Brisebois (Nunavut) absent sur la photo 

http://fncsf.ca
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Le Regroupement national des directions 
générales de l’éducation
Mot du président  
Je suis honoré de représenter mes collègues à titre de président du RNDGE. 

Le RNDGE a toujours été l’instigateur de collaborations qui ont permis des réalisations 
importantes pour l’éducation en langue française notamment le Grand rassemblement de 
l’éducation en français (GREF).

L’actualisation du plan de développement du RNDGE met l’accent sur la collaboration accrue 
avec nos partenaires de l’éducation en langue française. 

Grâce à ce plan, le RNDGE prévoit une participation encore plus active aux grandes réflexions qui ont 
cours au plan national afin d’assurer le développement de l’éducation en langue française. 

Notre organisme souhaite aussi offrir un appui et une adhésion fermes aux grandes initiatives en éducation en langue française. Je pense 
entre autres au Plan stratégique sur l’éducation en langue française (PSELF). 

Le RNDGE continuera de favoriser les occasions de concertation et de formation de ses membres (Comité tripartite, formation estivale) et 
ses projets en cours (les revues Minimag, L’INFOrm@teur et le congrès conjoint avec l’Association des directions générales des commissions 
scolaires du Québec). 

Toutefois, l’accent sera mis au cours de la prochaine année afin d’assurer une synergie des efforts des acteurs du milieu éducatif dont fait 
partie le RNDGE pour appuyer la réussite du Plan stratégique sur l’éducation en langue française.

Le président,

Marc Dumont
Marc Dumont 

Marc 
Dum

on
t

« notre organisme souhaite offrir un appui et une 
adhésion fermes aux grandes initiatives en ELF. »



Marc Dumont 
président et représentant de 

l’Ouest et du Nord
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Lorraine Presley 
représentante de l’Ontario

Monique Boudreau 
vice-présidente et représentante 

de l’Atlantique

Édith Dumont
représentante de l’Ontario

Anne Bernard-Bourgeois 
représentante de l’Atlantique

Alain Laberge 
représentant de l’Ouest et du Nord

Comité exécutif du RNDGE
Le 31 mars 2016, le comité exécutif du RNDGE 
était composé des membres suivants :
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*Au 31 mars 2016, la FNCSF comptait 28 membres. 

15 Conseil scolaire catholique Franco-Nord (Ontario) 22 Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien

16  Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario 23 District scolaire francophone du Nord-Ouest (Nouveau-Brunswick)

17 Conseil scolaire catholique Providence (Ontario) 24 District scolaire francophone Nord-Est (Nouveau-Brunswick)

18 Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud (Ontario) 25 District scolaire francophone Sud (Nouveau-Brunswick)

19 Conseil scolaire Viamonde (Ontario) 26 Commission scolaire de langue française de l’Île-du-Prince-Édouard

20 Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (Ontario) 27 Conseil scolaire acadien provincial (Nouvelle-Écosse)

21 Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario 28 Conseil scolaire francophone provincial de Terre-Neuve-et-Labrador

1 Commission scolaire francophone du Yukon 8 Conseil scolaire Centre-Est (Alberta)

2 Commission scolaire francophone des Territoires du  
Nord-Ouest 9 Conseil scolaire fransaskois

3 Commission scolaire francophone du Nunavut 10 Commission scolaire franco-manitobaine

4 Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique 11 Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales (Ontario)

5 Conseil scolaire du Nord-Ouest (Alberta) 12 Conseil scolaire catholique de district des  
Grandes Rivières (Ontario)

6 Conseil scolaire Centre-Nord (Alberta) 13 Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario

7 Conseil scolaire FrancoSud (Alberta) 14 Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario

http://fncsf.ca
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Mission
La Fédération nationale des conseils scolaires francophones est une 

organisation démocratique qui exerce sa force politique avec un leadership 

rassembleur pour 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. 

Vision
Fidèle à l’esprit de collaboration qui lie chacun de ses membres, la 
Fédération nationale des conseils scolaires francophones est reconnue 
par ses partenaires comme leader stratégique du développement 
de l’éducation dans les communautés francophones et acadiennes en 
situation minoritaire puisqu’elle s’engage entièrement à représenter 
leurs intérêts et à influencer le pouvoir décisionnel pour faire 
progresser l’école de langue française au Canada.

http://fncsf.ca
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Renforcement des capacités des membres
Cet axe de nature transversale prévoit des mesures pour appuyer les membres dans l’exercice de leurs fonctions en  
particulier en ce qui a trait aux questions liées :

• à la spécificité, à la vitalité et à la valeur ajoutée de l’école de langue française;
• au positionnement et aux droits à l’éducation en langue française.

AXES D’INTERVENTION

VISÉES

Spécificité, vitalité et valeur ajoutée de l’école de langue française
Cet axe touche :

• à la spécificité de l’école de langue française qui découle de son mandat;
• à la vitalité de l’école de langue française qui comprend l’admission, l’accueil et l’accompagnement; 
• à la valeur ajoutée de l’école de langue française pour le système de l’éducation, la communauté francophone et la communauté élargie.

Positionnement et droits à l’éducation en langue française
Cet axe touche à la protection, à la défense et à la promotion des droits à l’éducation en langue française.

Cette visée met en 
valeur la mobilisation 

et la collaboration 
des partenaires des 

secteurs de l’éducation 
et communautaire afin 
d’atteindre des objectifs 

communs. 

Engagement
Cette visée mise 

sur la réussite non 
seulement des élèves qui 

fréquentent les écoles 
de langue française 

mais aussi sur celle du 
système d’éducation 
et de la communauté 
francophone qui en 

bénéficie.

Réussite
Cette visée prend en 
compte toutes les 

dispositions mises de 
l’avant pour permettre 
aux citoyennes et aux 

citoyens francophones et 
francophiles de parfaire 
leurs études en français 

de la petite enfance 
jusqu’à l’âge adulte.

Continuum

http://fncsf.ca
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LA SPÉCIFICITÉ, LA VITALITÉ 
ET LA VALEUR AJOUTÉE

de l’école de langue française
SOMMAIRE DES ÉNONCÉS DE PRINCIPES
Dans le cadre de la mise en oeuvre de son plan stratégique 2015-2020, la FNCSF a entrepris une réflexion avec ses membres 
et ses partenaires qui a mené à l’identification d’énoncés de principes sur les concepts de spécificité, vitalité et valeur ajoutée 
de l’école de langue française. Le détail de ces principes peut être consulté dans la version allongée du document.

La spécificité
L’école de langue française exerce son mandat :

•	 en protégeant, valorisant et transmettant la langue française
•	 en créant un environnement culturel riche et diversifié
•	 en formant des citoyens francophones engagés

La vitalité
L’école de langue française exerce son mandat :

•	 en ayant des pratiques efficaces de gestion 
•	 en augmentant l’offre et en stimulant la demande d’accès
•	 en facilitant le continuum d’études en langue française de la petite enfance au postsecondaire

La valeur ajoutée
L’école de langue française exerce son mandat :

•	 en intervenant positivement dans la construction identitaire
•	 en créant les conditions propices au développement des compétences linguistiques 
•	 en favorisant l’employabilité

http://fncsf.ca
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La spécificité fait appel aux 

caractéristiques uniques de l’école de 

langue française qui est protégée et 

garantie par l’article 23 de la Charte 

canadienne des droits et libertés.

La vitalité met en relief le dynamisme 

des écoles de langue française. Elle 

est étroitement liée à celle de la 

communauté qu’elle dessert et dépend 

de l’engagement mutuel entre l’école 

et la communauté.

La valeur ajoutée sert à 

reconnaître les avantages de 

l’école de langue française pour 

les individus et pour l’ensemble 

de la communauté.

http://fncsf.ca
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Congrès annuel, Saint-Jean (Terre-Neuve)
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. 

Cette édition a permis aux congressistes 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 conseillers scolaires ont aussi signé une pétition à l’intention du ministère de l’Éducation des Territoires du Nord-Ouest 
dans laquelle ils ont indiqué 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. 

Les participants ont eu également l’occasion de se familiariser avec les grandes orientations nationales en lien avec les quatre 
domaines prioritaires en éducation de langue française en contexte minoritaire. Dans le cadre du plan stratégique 2015-2020 de 
la FNCSF, les congressistes ont entrepris une réflexion sur les concepts qui définissent l’école de langue française en contexte 
minoritaire.

http://fncsf.ca
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Comité tripartite
Le Comité tripartite (CT) est responsable de la mise en œuvre du plan stratégique sur 
l’éducation en langue française (PSELF). Grâce à ses quatre comités de travail et son comité de 
coordination, les membres du CT ont pu poursuivre la mise en œuvre du PSELF et donner leur 
aval à l’organisation d’un prochain Sommet sur l’éducation. 

Le Comité tripartite est composé de représentants des divers ministères de l’Éducation des 
provinces et territoires, de représentants du gouvernement fédéral et du monde scolaire et 
communautaire. Ses membres se rencontrent deux fois par année. Le sommet de l’éducation 
2017 permettra de faire le point sur le plan stratégique sur l’éducation en langue française (2012-2017) et de planifier les 
prochaines étapes pour poursuivre le développement du réseau d’éducation en langue française. L’événement aura lieu  
du 4 au 6 mai 2017, à Ottawa, et en simultanée à Edmonton et Moncton.

Pour plus de détails, nous vous encourageons à consulter le document synthèse des rencontres du Comité tripartite offert en 
français et en anglais au PSELF.ca.

Table nationale sur l’éducation
Les membres de la Table nationale sur l’éducation (TNE) ont tenu leurs habituelles 
rencontres biannuelles. 

Rappelons que la TNE regroupe 12 organismes nationaux ayant un intérêt pour l’éducation 
en langue française. 

La TNE a pour mandat de favoriser les échanges sur des dossiers d’intérêt commun, de 
faciliter les partenariats et de développer des positions et des stratégies communes. 

Les membres ont, entre autres, participé à une réflexion sur la place des arts en éducation 
dans le cadre du modèle de l’école communautaire citoyenne. Ils ont aussi pu prendre 
connaissance des travaux en lien avec le plan stratégique sur l’éducation en langue française 
(PSELF) grâce au tableau de monitorage qui présente l’avancée des travaux des différents 
groupes de travail. 

Les réflexions des membres de la TNE sur les éléments clés de la spécificité, de la vitalité et de la valeur ajoutée de l’éducation en 
langue française ont aussi servi à bonifier le document de principes sur ces trois concepts. Les membres de la TNE ont aussi pu se 
familiariser avec les outils de diffusion et de communication développés en lien avec le PSELF (argumentaires, animations, série 
Mon école de choix). 

Enfin, la TNE s’est aussi penchée sur la complétude institutionnelle (comité sur les études postsecondaires en français, journée de 
réflexion et forums sur la question).

http://fncsf.ca
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Appuis moral et juridique de la FNCSF
La FNCSF attend de savoir si elle pourra obtenir le statut d’intervenante dans la cause du renvoi 
des autobus scolaires au Nouveau-Brunswick. 

La Cour d’appel de cette province devra se prononcer sur la constitutionnalité du système 
d’autobus séparé - l’un pour les élèves francophones, l’autre pour les élèves anglophones. 

Cet enjeu préoccupe grandement la FNCSF. 

La FNCSF soutient que le transport s’inscrit dans le droit de gestion et de contrôle des conseils 
scolaires francophones. Par conséquent, l’analyse de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick servira assurément de guide pour des 
décisions futures concernant les questions de droit de gestion et de contrôle. Étant donné l’impact potentiel de cette analyse, il est crucial 
que les intérêts des conseils scolaires de langue française soient pris en compte dans ce cadre analytique.

Banque de ressources éducatives du Canada (BREC) et magazine Minimag 

La FNCSF a continué au cours de la dernière année financière à appuyer les efforts de promotion de la Banque de ressources éducatives du 
Canada (BREC). Cette banque de ressources numériques interactives était offerte aux enseignants, 
aux élèves (tant à l’élémentaire qu’au secondaire) des 
16 conseils scolaires de langue française en contexte minoritaire situés à l’extérieur de l’Ontario. 

Par ailleurs, la publication du magazine Minimag s’est poursuivie en 2015-2016 avec la 
collaboration des conseils scolaires. Rappelons que ce magazine s’adresse aux enfants de quatre à 
sept ans.

Grand rassemblement de l’éducation en français (GREF) 

Sous la présidence d’honneur de Jocelyne Roy-Vienneau, lieutenant-gouverneur de la province du 
Nouveau-Brunswick, la dernière édition du Grand rassemblement de l’éducation en français a réuni 
plus de 400 professionnels du monde de l’éducation francophone au Canada. Une quarantaine 
d’ateliers ont été offerts ainsi que des tables rondes et des conférences. 

Par ailleurs, un volet jeunesse a réuni plus d’une cinquantaine de jeunes de partout au pays. 
Ces jeunes des écoles secondaires francophones ont eu l’occasion de tisser des liens, d’échanger 
et de mieux jouer leur rôle de leader dans leur école en bénéficiant de certaines activités de la 
programmation du GREF.

Comme à l’habitude, la FNCSF a collaboré à la coordination et aux préparatifs qui étaient menés par les  
trois districts scolaires du Nouveau-Brunswick.

http://fncsf.ca
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150 
Participants à Québec/  

Ottawa/ sept. 2016
Lancement du bilan  

du PSELF

Projets en cours  

21
Activités de 
démarchage

L’intersectorialité 
par Improtéine

12 
Participation des présidences de 

conseils scolaires
Consultations de Patrimoine  

canadien/ plan pluriannuel sur  
les langues officielles.

600 
Participants attendus

Sommet sur l’éducation 2017  
Ottawa/Edmonton/ 

Moncton

En route vers le 
Sommet 2017

http://fncsf.ca
https://youtu.be/JUZOP0ulInA
https://youtu.be/Iix96O1xLKw
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association franco-ontarienne 
des conseils scolaires catholiques 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présence de la FNCSF à des 
événements et congrès

Partenariats pour la tenue 
d’événements
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Rencontres de travail 
bilatérales

http://fncsf.ca
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29
Entrevues/
reportages

800
gazouillis

 850
abonnés

48
vidéos

7 000
visionnements

9
Communiqués

8
Numéros 
Bulletin

http://fncsf.ca
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Pour plus de détails, consultez le
site Web de la FNCSF (www.fncsf.ca) sous l’onglet 

Salle des médias pour prendre connaissance 
de la couverture médiatique, de la teneur des 

communiqués et des vidéos.

Collaboration 

avec 12 médias 

différents

5
nombre de sites 
web administrés 

par la FNCSF

17e édition de l’Annuaire de 
l’éducation en français au 

Canada

Site Web de l’ELF 
visites depuis un an 4 500 

25 000 signets expédiés à 

500 organismes au pays 

œuvrant auprès des 

nouveaux arrivants.

20 433
Visites depuis un an 

Site Web de la  
FNCSF

http://fncsf.ca
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LAURÉAT 2015 
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. 

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 des écoles publiques 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. 

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 en contexte minoritaire et de la dualité linguistique, 

Feu Jean-Robert Gauthier a consacré la majeure 
partie de sa vie professionnelle à la scène politique. 
Défenseur des droits des francophones à l’extérieur 
du Québec, il a pris position et est intervenu à de 
nombreuses reprises dans les dossiers concernant 
les langues officielles au Canada et a su établir des 

relations avec des organismes voués à la défense des 
droits des francophones au pays.

Pour plus de détails,  
http://fncsf.ca/evenements/reconnaissances/

Prix Jean-Robert-Gauthier 

 
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

http://fncsf.ca
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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. 

En 2015 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 oeuvre 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 oeuvré dans la Fonction publique 
fédérale, principalement dans le domaine des 
relations économiques internationales et dans 

le domaine des relations intergouvernementales 
canadiennes. 

Pour plus de détails,  
http://fncsf.ca/rndge/prix-edgar-gallant/

M. Mario Cyr,  
lauréat 2015

http://fncsf.ca
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LAURÉATS 2015
Trois francophones à l’avenir prometteur ont été récompensés dans le cadre des bourses  
Paul-Charbonneau, volet éducation, décernées par la Fondation Éduquer en français. 

Région de l’Ouest/du Nord : Andrée-Anne Roy, finissante à l’école Héritage à Falher en Alberta 
Région de l’Atlantique : Jocelyn LeBlanc, finissant à l’école Aux quatre vents à Dalhousie au Nouveau-Brunswick 
Région du Centre (de l’Ontario) : Marie-Pier Séguin, finissante au centre scolaire catholique Jeanne-Lajoie à Pembroke 

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 francophones. 

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.

Bourses Paul-Charbonneau

Les bourses Paul-Charbonneau ont été créées en mémoire de  
M. Paul Charbonneau. M. Charbonneau a grandement contribué 

à l’émergence d’un système d’éducation en milieu minoritaire dans 
la province de Terre-Neuve-et-Labrador. Il a par ailleurs piloté la 
création d’un réseau national de parents et a mené à terme les 

stratégies politiques et juridiques qui ont permis la création et le 
financement des conseils scolaires à l’extérieur du Québec

Pour plus de détails sur les bourses Paul-Charbonneau et les 
activités de la Fondation, rendez-vous au  

https://fondationeduquerenfrancais.ca/bourses-paul-charbonneau/

http://fncsf.ca
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L’EMPLOYABILITÉ
BILINGUISME DURABLE

ENVIRONNEMENT CULTUREL ENRICHI

RÉUSSITE ET BIEN-ÊTRE
.ca

http://fncsf.ca


435, rue Donald, bureau 203
Ottawa (Ontario)  K1K 4X5

Téléphone : 613 744-3443 ou 1 888 857-6503
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