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Mot du président 
 
Le milieu de l’éducation est tout sauf statique. Les écoles sont souvent les 
premiers témoins de changements profonds au sein de notre société. Le dossier 
de l’immigration en est un bon exemple. L’immigration est devenue un 
incontournable pour le renouvellement de notre main d’œuvre. Elle l’est aussi 
pour assurer la pérennité et la vitalité de nos communautés francophones et 
acadiennes dont les écoles de langue française sont une des pierres angulaires. 
 
La FNCSF participait récemment, en compagnie d’une dizaine d’organismes francophones, à une consultation avec 
le ministère de l’Immigration et de la Citoyenneté afin de voir comment favoriser davantage l’arrivée d’immigrants 
francophones en contexte minoritaire au Canada. Lors de cette session de remue-méninges, la FNCSF a insisté, 
entre autres, sur l’importance de reproduire à l’échelle du pays le système de travailleurs en établissement dans 
les écoles, car ce modèle a fait ses preuves.  
 

Si l’immigration est une réalité bien présente chez certains de nos conseils scolaires, 
notamment ceux desservant des régions urbaines telles que Toronto ou Calgary, 
l’ensemble de nos conseils scolaires doit être prêt à admettre, accueillir et 
accompagner les élèves nouvellement arrivés au pays. Car c’est entre 8 et 10 000 
immigrants francophones que souhaite accueillir annuellement le gouvernement 
canadien au cours des prochaines années. Je vous invite donc à lire notre article sur le 
sujet pour mieux comprendre les défis liés à cette immigration francophone.  

 
La mouvance en éducation se fait aussi sentir au Québec. Redécoupage de la carte des commissions scolaires, 
compressions de 350 millions de dollars et proposition d’augmenter le nombre d’élèves par classe au primaire et 
secondaire, voilà quelques-uns des éléments avec lesquels les commissions scolaires sont appelées à composer. 
Pas surprenant alors qu’en mode solution, une quinzaine de directions générales du Québec aient choisi de venir à 
Ottawa pour se familiariser avec le système éducatif ontarien et discuter notamment de la synergie entre la 
province et les conseils scolaires, de gouvernance et d’imputabilité. 
 
Les participants sont ressortis de cette formation non seulement avec une meilleure compréhension du système 
éducatif ontarien, mais aussi avec une nouvelle appréciation de l’éducation en langue française en contexte 
minoritaire et, surtout, un désir de poursuivre cet approfondissement. 

 
J’en profite, à l’approche du congé pascal, pour vous souhaiter un peu de chaleur et de 
soleil en ce printemps tardif qui se fait tirer l’oreille!  
 

Robert Maddix  



 

 

 
Coup de cœur :  
Priorité environnementale…agir pour l’avenir!  
 
Cette rubrique vise à mettre en lumière certaines initiatives ou réussites 
de partenaires ou conseils scolaires de langue française en contexte 
minoritaire. 
 
 
Des séchoirs à main et des stations de remplissage de bouteilles d’eau dans ses écoles, l’installation de panneaux 
solaires et la construction d’un toit vert sont autant de retombées tangibles du programme Éco-Responsable du 
Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO). 
 
En 2009, le CEPEO amorçait un virage écologique. 
 

Il mettait en œuvre dans ses écoles le programme ISO 14000 
pour ses élèves. Développé par des japonais, ce programme est 
une initiative de l’Organisation des Nations-Unies (ONU) qui l’a 
lancé en même temps qu’il décrétait la Décennie de l’éducation 
au service du développement durable (2005-2015). 
 
Il s’agit d’un programme d’éducation environnementale. Le 
CEPEO l’a intégré directement au curriculum de ses élèves. Il est 
enseigné à cinq niveaux et vise à mieux faire comprendre aux 
élèves les enjeux liés à l’environnement et à leur faire découvrir 
leur rôle pour protéger la planète. Par ailleurs, le CEPEO a élargi 
le programme pour inclure les élèves de 1e et 2e année. 
 

En 2012-2013, le conseil scolaire obtenait la certification à la norme ISO 14001 dans ses écoles et siège social 
indiquant ainsi que le conseil avait répondu aux exigences de l’Organisation internationale de normalisation. Grâce 
à cette certification, le CEPEO emboitait le pas à 25 pays sur quatre continents et devenait ainsi le premier conseil 
scolaire au monde détenant cette certification. 
 
Ce programme apprend aux élèves à pratiquer, à la maison, à l’école et dans leur communauté, des stratégies de 
gestion environnementale au moyen de gestes concrets fondés sur la démarche ISO 14000 selon le cycle                 
« Planifier –Faire –Vérifier- Agir ». Le CEPEO estime que tous ses élèves devraient avoir la possibilité de développer 
des connaissances et des compétences qui leur permettront d’être des écocitoyens et les acteurs principaux dans 
la protection de l’environnement. 

(suite sur l’autre page) 
 

Cliquez sur l’image pour accéder au site 
Web du programme 

http://www.eco-responsable.cepeo.on.ca/


 

 

 
Motivé par l’enthousiasme de ses élèves et voulant assurer plus de cohérence dans la gestion de son programme 
d’éducation environnementale, le CEPEO a 
décidé, en 2012, de poursuivre son virage 
écologique en impliquant également ses 
employés dans le processus de 
certification à la norme ISO 14001.  
 
Le mois dernier, trois écoles et le siège 
social ont reçu cette certification. Le 
conseil scolaire s’est doté d’un plan 
triennal qui établit les étapes et les 
mesures à entreprendre pour que 
l’ensemble de ses écoles obtiennent la 
certification ISO 14001. 
 
 
Comment se décline le programme Éco-responsable? 
 
1ière année : Je découvre l’énergie  pour mieux le conserver (faire découvrir ce qu’est l’énergie, faire prendre 

conscience que des énergies polluent et sensibilisation au gaspillage énergétique) 
2e année :  Eau et l’air…j’en prends soin! (Sensibilisation à l’incidence de gestes quotidiens sur la consommation 

d’eau et la pollution de l’air) 
3e année :  Verdissement (sensibilisation aux rôles de plantes)  
4e année :  Ma classe…mon habitat (sensibilisation sur l’incidence des gestes quotidiens sur l’environnement, 

notamment au niveau de la production de déchets et de la consommation d’électricité) 
5e année :  Programme ISO 1400 (niveau d’initiation au programme international par le biais d’initiative pour 

réduire l’empreinte écologique de chacun) 
6e année :  ISO-École (Sensibilisation à la réduction de production de déchets et de consommation d’énergie à 

l’école grâce à un leadership actif) 
7e année :  Programme ISO 14000 pour les élèves du niveau primaire (sensibilisation des élèves et de leur famille 

aux problèmes environnementaux) 
8e année :  Eau…secours (Sensibilisation aux répercussions des activités humaines sur les systèmes 

hydrographiques).  
 
En 2014, Le CEPEO recevait le prix d’excellence du Regroupement des gens d’affaires de la capitale nationale pour 
son programme Éco-Responsable. 

 
 
 

En février dernier, une délégation de la deuxième plus importante 
commission scolaire du Québec, la Commission scolaire Marguerite-

Bourgeoys, se rendait au siège social du CEPEO à Ottawa pour en savoir 
davantage sur le programme Éco-Responsable. 



 

 

Plan stratégique sur l’éducation en langue française :  

Une route à prendre ensemble  

Le 31 mars, les membres du comité de coordination du Comité tripartite se sont 
rencontrés pour faire le point sur les activités de promotion et de diffusion du Plan 
stratégique sur l’éducation en langue française (PSELF). 

Fruit de la collaboration des partenaires communautaires, des ministères de 
l’Éducation de 9 provinces et 3 territoires du Canada et de certains ministères 
fédéraux, le Plan stratégique sur l’éducation en langue française vise à mobiliser les 
partenaires-clés de l’éducation au Canada sur des enjeux de fonds pour consolider 
et dynamiser le réseau des écoles de langue française en contexte minoritaire au pays. Nous remercions 
Patrimoine canadien pour son appui financier dans le cadre de ce projet. 

De courtes présentations animées ont été réalisées pour présenter le PSELF dans son ensemble de façon ludique 
et succincte. Ces présentations sont en appui aux argumentaires (en 
français et en anglais) ainsi qu’au site Web qui ont été développés 
(www.pself.ca). Vous pourrez d’ailleurs bientôt consulter ces 
présentations sur le site Web du PSELF. 

Des présentations additionnelles seront également réalisées pour 
chacun des quatre domaines sur lesquels repose le PSELF soit la 
petite enfance, la construction identitaire, la pédagogie/les 
apprentissages et l’immigration.  

Par ailleurs, une série de courtes capsules vidéo déclinant les aspects clés de la spécificité de l’éducation en langue 
française suivront. Ces capsules porteront sur la langue, la culture, la petite enfance et la diversité. Ces capsules 
seront également disponibles en anglais.  

Le comité de coordination s’est aussi penché sur une stratégie collective de communication visant à encourager 
les organismes clés en éducation à faire circuler au sein de leurs réseaux respectifs les différents outils produits ou 
à venir (site Web, argumentaires, présentations animées et capsules vidéo) pour faire connaître et démystifier le 
PSELF.                

 
  
 
 
 

Qu’est-ce que le PSELF? 

http://www.pself.ca/
http://pself.ca/


 

 

 

Immigration francophone hors Québec :  

Comment attirer davantage de nouveaux 
arrivants  
 
La FNCSF participait le 26 mars dernier à une consultation sur 
l’immigration francophone en contexte minoritaire au pays en 
compagnie de représentants du ministère de Citoyenneté et 
Immigration Canada.  
 
Près d’une dizaine d’autres organismes de la francophonie canadienne étaient aussi présents dont l'Institut 
canadien de recherche sur les minorités linguistiques (ICRML), le Réseau de développement économique et 
d'employabilité (RDÉE),  la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) et l’Association des 
collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC). 
 
La rencontre visait à explorer ensemble des pistes de solution afin de pouvoir adapter Entrée express, le nouveau 
système électronique de gestion des demandes de résidence permanente, afin de pouvoir répondre efficacement 
à l’objectif du gouvernement canadien d’accueillir entre 8 à 10 000 immigrants francophones hors Québec d’ici la 
fin de l’année. 
 
Le gouvernement canadien souhaite une augmentation de 4 % de l’immigration francophone en contexte 
minoritaire d’ici 2018 ce qui équivaudrait à environ 24 000 nouveaux arrivants.  
 
Entrée express est la première étape pour immigrer au Canada à l’exception des réfugiés et de la catégorie de 
réunification familiale. Seuls les étrangers les mieux classés selon un système de pointage recevront une offre du 
Canada d’immigrer chez nous. Le problème est que le système de pointage actuel ne permet pas d’identifier 
clairement les immigrants francophones potentiels. 

 
La Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA), qui travaille 
depuis un certain temps déjà avec le gouvernement canadien sur ce dossier 
sensible, dénonçait récemment au Comité permanent sur les langues officielles 
de la Chambre des communes le système boiteux d’immigration francophone au 
pays. Ce comité étudie présentement les programmes fédéraux en matière 
d’immigration francophone. 
 
Dans un vibrant plaidoyer, la présidente de l’organisme, Marie-France Kenny, 

expliquait : « On voudrait tuer la francophonie à petit feu qu'on ne s'y prendrait pas autrement ».    
      

(suite sur l’autre page) 



 

 

 
Elle a ajouté que depuis 20 ans, le gouvernement accueille annuellement, à l’extérieur du Québec, plus de 98 % 
d’immigrants de langue anglaise et moins de 2 % d’immigrants de langue française.  
   
La FCFA déplore également qu’il n’y ait aucune stratégie pour promouvoir les communautés francophones auprès 
des immigrants potentiels à l’étranger, ni de mesure pour inciter les employeurs à recruter des immigrants de 
langue française, ni de plan pour combler les lacunes criantes en termes de services d’établissement en français. 
« Il faut que le gouvernement se dote d’un plan cohérent de recrutement d’immigrants francophones à l’extérieur 
du Québec », a martelé Mme Kenny. 
  
Pour sa part, la FNCSF estime que les éléments suivants pourraient contribuer à faciliter l’attraction et le maintien 
d’immigrants francophones au pays soit : 
 
 Une meilleure promotion de l’existence du réseau d’éducation en langue française en contexte minoritaire. 

Cette promotion pourrait s’inscrire dans une stratégie de promotion concertée plus large de l’espace 
francophone hors Québec auprès des immigrants francophones potentiels 

 Développer davantage les formations linguistiques (en français et anglais) pour accélérer la reconnaissance 
des compétences professionnelles et aussi pour faciliter l’intégration économique des nouveaux arrivants 
francophones 

 Insister sur les 4 valeurs ajoutées de l’éducation en langue française au Canada comme argument de vente 
auprès des immigrants potentiels (bilinguisme durable, employabilité, environnement culturel enrichi et 
réussite et bien-être des élèves)  

 Implanter un réseau pancanadien de travailleurs en établissement dans les écoles pour aider à l’intégration 
et l’inclusion des nouveaux élèves et de leur famille.    

 
 
Nous vous invitons à visionner la vidéo intitulée La vie en français au 
Canada produite par Citoyenneté et Immigration Canada. Dans cette 
vidéo, des immigrants d’expression française et leurs familles 
expliquent pourquoi ils ont choisi de vivre dans des communautés 
francophones hors Québec.      

 
 
 
 
 

 
      

 

https://www.youtube.com/watch?v=91PcsU81Hgc


 

 

 
Bourse pour conseils scolaires :  
10 000 $ pour développer des 
programmes et pratiques innovantes  
 
L'association canadienne d’éducation (ACE) lance une nouvelle initiative assortie d’une bourse à l’intention des 
commissions et conseils scolaires : le Programme d'études de cas « Faire durer l'action innovante ».  
 
Ce programme vise à mettre en lumière le parcours d'un conseil scolaire dont l’action ou le programme innovant 
commencent à transformer ses écoles afin qu'elles répondent aux besoins de tous les apprenants du 21e siècle. 
  
Le conseil scolaire sélectionné recevra 10 000 $ pour poursuivre le développement de son programme ou pratique 
innovante. Il partagera par ailleurs avec les chercheurs de l'ACE les leçons tirées des conditions et du processus qui 
ont permis d'amorcer une action innovante transposable au sein de toutes ses salles de classe et écoles.  
 
Un rapport d'étude de cas sera publié afin de guider les dirigeants d'autres conseils scolaires engagés dans un 
processus semblable.  

  
Les conseils scolaires ont jusqu’au 15 avril pour indiquer leur intérêt. Dans un 
deuxième temps, le conseil scolaire devra soumettre une présentation plus 
détaillée de son programme ou de sa pratique innovante. 
  

Ron Canuel est président-directeur général de l’Association canadienne 
d’éducation. Il explique pourquoi son organisme a choisi de mettre 
l’accent, grâce cette nouvelle initiative, sur les programmes et pratiques 
innovants. 

« Certains conseils scolaires accomplissent 
un travail de transformation, bien que peu de personnes à l'extérieur de ceux-
ci sachent ce qui se passe. Pour les dirigeants de conseils scolaires, la 
transformation des écoles en parallèle à la gestion des responsabilités 
quotidiennes d'un système fermement établi représente un défi colossal ». 

Il ajoute : « Pour un conseil scolaire, ce programme d'études de cas représente 
une occasion en or de se faire reconnaître à l'échelle nationale à titre de 
pionnier ayant recours à des données probantes, ainsi que de jouer un rôle de premier plan pour ce qui est 
d'éclairer, d'inspirer et d'influencer ses homologues aux prises avec des défis semblables de changement du 
système. »              

        

Cliquez sur l’image pour en savoir plus 

http://www.cea-ace.ca/node/19829


 

 

 

Grand rassemblement de l’éducation en 
français :  

Édition 2016 : S’unir, S’investir, Réussir  
 
C’est sous le thème S’entreprendre professionnellement dans une francophonie 
moderne et contemporaine qu’aura lieu la prochaine édition du Grand 
rassemblement de l’éducation en français (GREF).  
 
L’événement qui a lieu tous les deux ans se tiendra du 5 au 7 mai 2016 à l’hôtel Delta Beauséjour à Moncton au 
Nouveau-Brunswick.   
 

Le slogan S’unir, S’investir, Réussir sera bientôt 
accompagné d’une imagerie et d’un site Web par lequel 
pourront se faire directement les inscriptions à 
l’événement.  
 
L’hospitalité légendaire des Acadiens sera donc au rendez-
vous et nous espérons que vous y serez aussi pour profiter 
de cette occasion sans pareil de réflexion, de réseautage et 
de formation. 
 

Cette prochaine édition du GREF sera la quatrième. L’an passé, l’événement tenu à Ottawa a accueilli plus de 550 
participants. Près d’une soixantaine de conférenciers étaient présents alors que plus d’une trentaine d’ateliers ont 
été offerts. 
 
Le GREF s’adresse aux enseignants, directions d’école et autres spécialistes de l’enseignement en milieu 
minoritaire francophone. Il permet de perfectionner et d’approfondir ses connaissances, de se tenir au courant 
des nouvelles tendances et courants en éducation, de briser l’isolement et de se ressourcer. Plusieurs participants 
ont indiqué, lors des évaluations de satisfaction, être ressortis davantage motivés et inspirés pour faire leur travail 
à la suite de l’événement.    
 
Rappelons que dans l’étude Enjeux de l’enseignement en contexte minoritaire francophone réalisée par la 
Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants auprès, entre autres, de 1 300 enseignants des écoles 
de langue française, l’un des défis actuels identifiés auxquels font face le personnel enseignant est le besoin en 
formation pour favoriser la transmission de la langue et de la culture francophone.      
 
          



 

 

 

 Projet 120 BPM : 

Y'a de la musique 
dans l’air!  
  
*BPM est l’acronyme de « battement par minute », une unité de mesure utilisée pour exprimer le tempo de la 
musique 
 
120 BPM est une compétition amicale entre des groupes de jeunes (groupes de plus de trois membres) à travers 
toute la francophonie que l’on pourra suivre sur le Web, les réseaux sociaux et à la télé à compter de l’automne 
prochain. 120 BPM permettra au public de 14 à 18 ans de découvrir la relève musicale d’un bout à l’autre du pays.  
 

D’abord sur le WEB… 
 
Les groupes qui s’inscrivent devront préparer un vidéoclip qui sera diffusé dans un 
premier temps sur le WEB. Le tournage du clip bénéficiera de l’aide de l’équipe de 
production du volet TÉLÉ.  
 
Chaque groupe aura sa fiche personnalisée où l’on pourra voir les photos des 
membres et écouter les prestations. Le public sera appelé à voter directement sur la 

page d’accueil et sur la page du profil de chaque groupe. Les clips seront mis en ligne et toutes les personnes qui le 
veulent pourront voter pour les meilleurs clips. Les votes permettront à la production de retenir 20 clips pour le 
volet TÉLÉ. 
 
Le volet TÉLÉ…. 
 
Le volet TÉLÉ consiste en 10 émissions de 26 minutes, suivies d’un grand gala en décembre 2016, qui seront 
diffusées sur les ondes de TFO.  Durant chacune de ces émissions, le public aura le loisir de découvrir 2 groupes 
ainsi que leur environnement, leur communauté, les coulisses du tournage de leur clip, leurs loisirs, leurs passions, 
leurs familles et leurs espoirs. 
 
Ces émissions seront également diffusées sur le site Web du projet et sur les ondes des radios communautaires 
participantes.  
 
La sélection portera davantage sur la créativité que sur la facture professionnelle des vidéos. Les vidéos pourront 
être enregistrés par un téléphone portable ou encore une caméra maison. La créativité sera davantage un critère. 
 
Pour plus amples informations, communiquez avec la FNCSF qui vous mettra en contact avec le promoteur du 
projet.                  

             
 



 

 

 

Congrès ADIGECS/ RNDGE :  

Pratique exemplaire du Manitoba au programme  

Le prochain congrès conjoint de l’ADIGECS et du RNDGE, qui aura lieu les 14 et 15 
mai prochains à Sainte-Foy (Québec), mettra l’accent sur les pratiques exemplaires 
en ce qui a trait aux communautés d’apprentissage professionnelles (CAP). 

Le directeur général de la Division scolaire franco-manitobaine, Alain Laberge, fera partie de ceux et celles qui 
présenteront des pratiques prometteuses dans le cadre des CAP. La DSFM a mis en place une académie de 
leadership basée sur les principes en lien avec les travaux de Michael Fullan et ceux de John Hattie.  

Ce congrès aura lieu sous le thème Le leadership pédagogique, moteur de la réussite.  
 

Rappelons qu’on retrouve notamment au programme Michael Fullan (Réussir, piloter par 
temps de turbulence), François  Massé, surintendant de l’éducation au Conseil des écoles 
catholiques du Centre-Est à Ottawa  (CAP : assurer la réussite de chaque élève), Janine 
Griffore, sous-ministre adjointe de la Division de l'éducation en langue française en Ontario,  
(Atteindre l’excellence, une vision renouvelée de l’éducation en Ontario) et Bernard Roy, 
directeur général du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (Le leadership des conseils 
scolaires performants). 
 

Michael Fullan est professeur émérite de l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario de l'Université de Toronto, 
et a été conseiller spécial du premier ministre de l'Ontario, Dalton McGuinty, en matière d'éducation. Il est 
aujourd’hui conseiller et consultant dans le cadre de plusieurs grands projets de réforme de l'éducation, à l'échelle 
mondiale. 

 
Par ailleurs, la présidente du RNDGE, Gyslaine Hunter-Perreault, 
qui est également directrice générale du Conseil scolaire 
Viamonde, agira en tant que maître de cérémonie de l’événement, 
en compagnie de Jean-Pierre Soucy, directeur général de la 
Commission scolaire de Portneuf.  
 
Pour plus d’informations, nous vous encourageons à consulter le 
site de l’ADIGECS.      

 
 

Cliquez sur l’imagerie pour accéder au site  

http://adigecs.qc.ca/congres/congres-2014/


 

 

 
Banque de ressources éducatives du Canada (BREC) :  
Actualisation du contenu 
 
Une actualisation de la Banque de ressources éducatives du Canada 
(BREC) débutera dès ce printemps. Les liens des objets 
d’apprentissage seront vérifiés, des objets d’apprentissage qui ont mal 
vieilli seront retirés et de nouveaux objets d’apprentissage seront 
ajoutés.  
 
Cette opération devrait être complétée à temps pour la rentrée scolaire à la fin du mois d’août. Cela ne devrait pas 
occasionner de changements pour les utilisateurs.  
 
Par ailleurs, des utilisateurs nous ont signalé que les liens vers l’outil Brainpop, qui offre des vidéos éducatives, 
sont brisés. Depuis peu, Brainpop est devenu payant et n’est donc plus offert gratuitement sur le Web.  
 
Le Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques (CFORP), qui gère l’aspect technique et le contenu de la 
BREC et de son pendant ontarien, la Banque de ressources éducatives de l’Ontario (BREO), se penche actuellement 
sur le dossier afin de voir si une entente financière peut être négociée avec Brainpop pour continuer de pouvoir 
offrir ce service à nos conseils scolaires.            
 
 

          
 
  
          

 
 
 
 
 
 
 
 

https://brec.cforp.ca/d2l/login


 

 

 
Revue Éducation Canada :  
L’essor des communautés d’apprentissage 
professionnelles  
Dans son édition de mars 2015, la revue Éducation Canada, publiée par 
l’Association canadienne d’éducation, aborde le sujet des communautés 
d’apprentissage professionnelles (CAP) au Nouveau-Brunswick. 

L’auteur de l’article, Jean Labelle, professeur agrégé à la Faculté des sciences de 
l’éducation de l’Université de Moncton, présente les éléments clés qui définissent 
les communautés d’apprentissage professionnelles et dresse un portrait des 
raisons qui ont amené, il y a dix ans, le Nouveau-Brunswick à aller de l’avant avec les CAP. 

Il explique qu’insatisfait des résultats des élèves des écoles de langue française aux épreuves provinciales de 
même qu’au Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA), le ministère de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick décida alors de promouvoir les CAP. 

Une CAP est un petit groupe d’intervenants en éducation qui se 
rencontre régulièrement dans le but de réfléchir et de mettre 
en œuvre des stratégies d’apprentissage et d’enseignement 
pour améliorer les apprentissages des élèves.  Les CAP mettent 
l’accent sur la collaboration et visent des résultats aux moyens 
d’objectifs réalistes et mesurables avec toujours en tête de 
favoriser l’apprentissage des élèves. 

Au Nouveau-Brunswick, sous toute réserve d’établir une 
relation de cause à effet, depuis que les écoles ont introduit les CAP dans leur mode de fonctionnement en 2005, 
on note une amélioration marquante des résultats des élèves à plusieurs épreuves provinciales de même qu’au 
PISA, écrit Jean Labelle. 
 
Rappelons que le prochain congrès conjoint ADIGECS/RNDGE accordera une place de choix dans sa 
programmation au thème des communautés d’apprentissage professionnelles. Des directions générales de 
commissions scolaires du Québec et de conseils scolaires en contexte minoritaire francophone au pays 
présenteront des pratiques prometteuses liées aux CAP. 
 
Consultez l’intégralité de l’article sur les CAP de la revue Éducation Canada : 
http://www.cea-ace.ca/education-canada/article/cap-sur-une-pratique-favorisant-l%E2%80%99apprentissage-
des-%C3%A9l%C3%A8ves                                                                                                                             

 

http://www.cea-ace.ca/education-canada/article/cap-sur-une-pratique-favorisant-l%E2%80%99apprentissage-des-%C3%A9l%C3%A8ves
http://www.cea-ace.ca/education-canada/article/cap-sur-une-pratique-favorisant-l%E2%80%99apprentissage-des-%C3%A9l%C3%A8ves
http://www.cea-ace.ca/education-canada/article/cap-sur-une-pratique-favorisant-l%E2%80%99apprentissage-des-%C3%A9l%C3%A8ves


 

 

Portes tournantes :  

Nominations, départs et autres  
 

 

 
Le directeur général du District scolaire francophone Nord-Est 
au Nouveau-Brunswick, Jean-Guy Levesque, quittera ses 
fonctions à la fin de la présente année scolaire.  
 
M. Levesque est à la barre du district scolaire depuis 14 ans. Il cumule plus de 30 ans 
d’expérience en éducation.  
 
Il a été tour à tour enseignant, directeur d’école, directeur de l’éducation et enfin, en 
2001, directeur général. 
 

 Il a également siégé au sein du Comité de la Stratégie nationale en matière de ressources pédagogiques et faisait 
partie du comité éditorial de la revue virtuelle L’INFOrm@teur desservant le Regroupement national des 
directions générales de l’éducation. À l’exécutif du RNDGE de 2001 à 2006, il en a assuré la présidence en 2005 et 
2006. 
 
Parmi les principaux défis que M. Levesque a dû relever, notons la décroissance scolaire dans le nord-est de la 
province, région durement touchée par les difficultés économiques. Par contre, Jean-Guy Levesque se dit 
particulièrement fier d’avoir contribué à rapprocher la communauté de ses écoles dans le cadre du concept de 
l’école communautaire. Rappelons que l’école communautaire citoyenne vise à redéfinir la relation entre l’école et 
sa communauté afin d’assurer la vitalité et la pérennité des communautés francophones et acadiennes au pays. 
 
 

La directrice générale du Conseil scolaire Viamonde en Ontario, Gyslaine Hunter-
Perreault, quittera elle aussi ses fonctions au début de 2016.  
 
Mme Hunter-Perreault a dirigé Viamonde pendant 17 ans. Forte d’une expérience en 
éducation s’étendant sur 40 ans, elle a œuvré en Ontario, au Québec et aux États-Unis.  
 
Présidente du Regroupement national des directions générales de l'éducation (RNDGE) 
depuis 2013, Mme Hunter-Perreault a reçu le Prix mérite de l’Association des 
gestionnaires de l’éducation franco-ontarienne (AGÉFO) pour sa contribution 

exceptionnelle à l’éducation franco-ontarienne tout au long de sa carrière.  
            

Jean-Guy Levesque  

Gyslaine 
Hunter-Perreault 
 



 

 

 
 

À noter au calendrier … 

 

Quoi :  Rencontre des membres de la Stratégie nationale en matière de ressources pédagogiques (SNRP) 
Lieu :  Audioconférence 
Quand :  2 avril 2015     
 
 

Quoi :  Rencontre exploratoire de la FNCSF avec l’Ambassade de la France au Canada et l’École supérieure de 
l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche 

Lieu :  Ottawa (Ontario) 
Quand :  2 avril 2015 
     
 

Quoi :  Rencontre entre la FNCSF, l’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne 
(ACUFC) et Patrimoine canadien dans le dossier des études postsecondaires 

Lieu :  Ottawa (Ontario) 
Quand :  7 avril 2015 
     
 

Quoi :  Rencontre du comité exécutif du RNDGE 
Lieu :  Audioconférence 
Quand :  8 avril 2015 
     
 

Quoi :  Rencontre du comité de programmation du GREF 2016  
Lieu :  Moncton (Nouveau-Brunswick) 
Quand :  9 avril 2015 
     
 

Quoi :  Rencontre exploratoire de la FNCSF avec le Bureau canadien de l’éducation internationale  
Lieu :  Ottawa (Ontario) 
Quand :  10 avril 2015 
     
 

Quoi :   Rencontre des membres du Comité tripartite  
Lieu :  Montréal (Québec) 
Quand : 15 et 16 avril 2015 
 
 

Quoi :  Rencontre du comité exécutif de la FNCSF 
Lieu :  Audioconférence 
Quand :  15 avril 2015 
     
 

Quoi :  Rencontre du comité organisateur du congrès 2015 de la FNCSF 
Lieu :  Audioconférence 
Quand :  15 avril 2015 
     
 

Quoi :  Rencontre des organismes membres de la Table nationale sur l’éducation 
Lieu :  Ottawa (Ontario) 
Quand :  24 avril 2015             
     
 

Quoi :  XVIIe congrès annuel de l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques 
Lieu :  Timmins (Ontario) 
Quand :  1er, 2 et 3 mai 2015           
   


