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L’éducation en français langue première à l’honneur pendant trois jours  
aux Territoires du Nord-Ouest 

Le 25 octobre 2016, Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest –La 26e édition du congrès annuel de la Fédération 
nationale des conseils scolaires francophones a permis de sensibiliser à la fois les députés territoriaux et les 
conseillers scolaires francophones à l’importance d’appuyer l’éducation en français langue première dans cette région 
du Canada. 

Sur le thème de Bâtir son avenir en s’engageant, les participants ont su démontrer leur solidarité envers les 
revendications menées par la Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest qui réclame davantage 
d’autonomie pour l’admission des élèves. 

Une délégation composée d’élèves de l’école Allain St-Cyr de 
Yellowknife, de conseillers scolaires francophones d’un peu 
partout au pays et de directions générales de l’éducation de 
conseils scolaires se sont rendus à l’Assemblée législative des 
Territoires du Nord-Ouest. Les députés Kevin O’Reilly et Kieron 
Testart ont pris la parole pour appuyer les revendications de 
cette délégation.   

Le ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation des 
Territoires du Nord-Nord, Alfred Moses, a également participé 
au congrès de la FNCSF ce qui lui a permis une meilleure 
compréhension de l’importance que revêtent la langue et la 

culture au sein des écoles de langue française en contexte minoritaire pour assurer la pérennité et la vitalité des 
communautés francophones et acadiennes. 

La conférencière principale, Marie Wilson qui a été coprésidente de la Commission sur la vérité et la réconciliation, a 
rappelé les changements souhaités par sa Commission pour assurer un meilleur avenir aux autochtones. Cet avenir, 
a-t-elle insisté, passe par l’éducation et l’inclusion dans les programmes scolaires d’une révision de l’histoire 
canadienne. « L’histoire des pensionnats autochtones est une guerre de langue pour détruire nos peuples. Les enfants 
canadiens souhaitent qu’on leur enseigne non pas une histoire édulcorée, mais la véritable histoire de notre pays. »  

Les participants ont eu aussi droit entre autres à une table ronde sur l’engagement avec trois panélistes (Lorraine 
Taillefer, Suzette Montreuil et Marc-André Ouellette) qui ont marqué l’histoire de l’avancement des droits éducatifs en 
français langue première au Yukon, aux Territoires du Nord-Ouest et en Colombie-Britannique. Leurs témoignages 
souvent bouleversants ont permis aux conseillers scolaires présents de mieux saisir l’arrière-scène des luttes qui ont 
été nécessaires pour permettre aux commissions scolaires francophones de ces territoires et de la Colombie-
Britannique d’asseoir leurs droits de gestion scolaire. 

La projection du volet du documentaire Droit comme un F de la cinéaste Anne-Marie Rocher portant sur les enjeux 
éducatifs aux Territoires du Nord-Ouest et en Colombie-Britannique a aussi été fort appréciée des congressistes parce 
que mettant en perspective les obstacles rencontrés par la Commission scolaire francophone des TNO et le Conseil 
scolaire francophone de la CB pour faire valoir respectivement leurs droits pour les admissions et les infrastructures 
scolaires équivalentes à celles de la majorité. À la suite de cette projection, les congressistes ont pu échanger avec 
une pionnière des services en français au Yukon, Jeanne Beaudoin, ainsi que l’avocat Roger Lepage et la directrice 
générale de l’Éducation de la Commission scolaire francophone des TNO, Yvonne Careen. 

Pour consulter les interventions à l’Assemblée législative des TNO sur l’éducation en français langue première du 19 
octobre 2016, cliquez ici. 

La Fédération nationale des conseils scolaires francophones représente les 28 conseils et commissions scolaires 
francophones et acadiens au Canada en contexte minoritaire. Ces conseils et commissions scolaires offrent des 
services éducatifs en français à 160 000 élèves rassemblés dans près de 630 établissements scolaires.  
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