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La FNCSF remercie le gouvernement du Canada pour son soutien financier dans le cadre  
de sa programmation et de ses projets.



À titre de présidente de la Fédération nationale des 
conseils scolaires francophones, j’ai le plaisir de vous 
présenter pour une deuxième année consécutive 
notre rapport annuel.

J’ai été élue à la présidence alors que la FNCSF 
amorçait la mise en œuvre de son nouveau plan 
stratégique quinquennal. Vous constaterez à la 
lecture de ce rapport que lors de cette dernière année 
financière, la Fédération a été très active dans le cadre 
des trois axes de son plan stratégique, notamment sur 
celui du Positionnement et des droits à l’éducation en 
langue française.

À l’approche du renouvellement de la Feuille de route 
en matière de langues officielles, les efforts soutenus de 
la FNCSF en 2016-2017 ont permis de sensibiliser nos 
politiciens fédéraux et provinciaux à l’importance de  
se pencher sur les enjeux de consultations, d’impu-
tabilité et de coûts supplémentaires de l’ELF dans le 
cadre d’un protocole distinct. 

La principale retombée de ces démarches a été, sans 
nul doute, la signature en juillet 2017 d’une entente 
stratégique en éducation par la FNCSF, la Fédération 
des communautés francophones et acadienne 
du Canada, la Commission nationale des parents 
francophones et le ministère du Patrimoine canadien.

Cette entente fait écho à une préoccupation maintes 
fois énoncée par la FNCSF. D’ailleurs, l’ancien directeur 
général de la Fédération, Paul Charbonneau, affirmait 
en 2005 devant le Comité permanent des langues 
officielles de la Chambre des communes : « Nous avons 
toujours déploré que l’entente avec les provinces n’ait 
pas changé depuis qu’on a des conseils scolaires. […] 
Or, lorsqu’il y a une négociation entre une province 
et le gouvernement fédéral sur l’éducation, nous ne 
connaissons même pas le plan d’action que la province 
présente. » 

C’est donc avec impatience que la FNCSF suivra le  
dépôt du prochain plan pluriannuel des langues 
officielles et continuera de veiller aux intérêts de 
l’ensemble des conseils scolaires francophones.

En terminant, je m’en voudrais de ne pas souligner les 
liens étroits que la FNCSF entretient avec le 
Regroupement national des directions générales 
de l’éducation et tous ses membres. J’aimerais 
aussi adresser un merci tout particulier à l’équipe 
administrative de la FNCSF qui, sous la direction éclairée 
de M. Roger Paul, assure le bon fonctionnement de la 
Fédération.

La présidente,

Melinda Chartrand
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« … les efforts marqués de la FNCSF en 
2016-2017 ont permis de sensibiliser 

nos politiciens fédéraux et provinciaux à 
l’importance de se pencher sur les enjeux 

de consultations, d’imputabilité et de 
coûts supplémentaires de l’ELF dans le 

cadre d’un protocole distinct. »
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L’année financière qui s’est clôturée le 31 mars 2017 
a été riche en stratégies publiques et démarches de 
sensibilisation.

La collecte et l’analyse des réflexions des conseillers 
scolaires ont nourri la FNCSF et permis la production 
d’un guide sur l’engagement.

La Fédération a saisi aussi l’occasion, lors du 150e 

anniversaire du Canada, de promouvoir la spécificité, 
la vitalité et la valeur ajoutée de l’école de langue 
française en contexte minoritaire au pays et de mieux 
faire connaître son histoire passée et actuelle.

La FNCSF contribue, à sa façon, à l’écriture de 
cette histoire grâce, notamment, à ses démarches 
pour moderniser le Protocole d’entente relatif à 
l’enseignement dans la langue de la minorité et à 
l’enseignement de la langue seconde (PLOE) et pour 
faire modifier les formulaires de recensement pour 
mieux identifier les ayants droit.

Au cours du dernier exercice financier, nous avons élargi le 
nombre de nos alliés politiques, tout en maintenant un 
dialogue constant et constructif avec nos membres et 
partenaires.

Enfin, les préparatifs pour la tenue du Sommet 2017, 
un événement quinquennal qui, pour la première fois, 
se voulait en simultanée dans trois villes canadiennes, 
ont aussi mobilisé beaucoup d’énergie au sein de notre 
équipe administrative. Mais cela en valait la peine car 
l’événement fut un succès!
 
J’en profite donc pour remercier chaque membre du 
secrétariat de la FNCSF. Leur engagement exemplaire 
a permis d’offrir tout l’appui nécessaire à nos conseils 
scolaires. 

Continuons de bâtir notre avenir au présent pour 
donner des racines et des ailes aux élèves des écoles 
de langue française partout au pays!

Le directeur général,

Roger Paul

« Au cours du dernier exercice financier, nous 
avons élargi le nombre de nos alliés tout en 

maintenant un dialogue constant et constructif 
avec nos membres et partenaires.  »
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FNCSF

MELINDA CHARTRAND 
PRÉSIDENTE

MARIO PELLETIER   
1ER VICE-PRÉSIDENT

NOUVEAU-BRUNSWICK - FCENB 

BERNARD LESAGE   
2E VICE-PRÉSIDENT

MANITOBA

DENIS M. CHARTRAND  
ONTARIO – ACEPO

2e rangée de gauche à droite 
Simon Cloutier (Territoires du Nord-Ouest), Denis Michaud (Terre-Neuve-et-Labrador),  

Léonard LeFort (Nouvelle-Écosse), Alpha Barry (Saskatchewan), Émile Gallant (Île-du-Prince-Édouard)
Jean-Sébastien Blais (Yukon), Jean Lemay (Ontario-AFOCSC)

1re rangée de gauche à droite 
Luc Brisebois (Nunavut), Denis M. Chartrand (Ontario-ACEPO), Roger Paul (directeur général)

Melinda Chartrand (présidente), Mario Pelletier (Nouveau-Brunswick – FCENB), Bernard Lesage (Manitoba)
Sylvianne Maisonneuve (Alberta), Marc-André Ouellette (Colombie-Britannique)

MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF
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LA FNCSF
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.

Valeurs 



PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS DE LA FNCSF  
EN LIEN AVEC LES 3 AXES D’INTERVENTION  

DU PLAN STRATÉGIQUE 2015-2020

Activités Réalisations/Retombées Date

OBJECTIF : Les conseils scolaires s’engagent à collaborer avec les partenaires communautaires pour dégager une 
compréhension commune des principes de spécificité, de vitalité et de valeur ajoutée de l’école de langue française 
en contexte minoritaire afin d’influencer le pouvoir décisionnel et la faire progresser.

Création d’un guide sur  
l’engagement

Collecte et analyse des réflexions des membres pour la production 
d’un guide sur l’engagement qui sera dévoilé au congrès annuel de 
2017 

Octobre 
2016

OBJECTIF : Stratégie de relations publiques pour mieux faire connaître l’existence de la FNCSF et de l’éducation en 
langue française, langue première en contexte minoritaire

Réception sur la colline du 
Parlement

Invitation aux 140 députés fédéraux francophones et francophiles, 
leurs adjoints et membres de l’Association des parlementaires 
francophones, aux membres du CA de la FNCSF, aux présidences 
et directions générales des conseils scolaires et des associations 
provinciales et territoriales de la FCFA et de la CNPF

Décembre 
2016

OBJECTIF : Stratégie de relations publiques

Invitation aux membres des comités 
permanents des langues officielles 
(Chambre des communes et Sénat) 
et au secrétaire parlementaire 
de la ministre du Patrimoine 
canadien, Sean Casey, à assister 
au lancement d’Édu EXPO et à 
rencontrer les membres du Conseil 
d’administration de la FNCSF

Monsieur François Choquette, coprésident du Comité permanent 
des langues officielles de la Chambre des communes, et Monsieur 
René Arseneault, membre de ce même comité, ont accepté 
l’invitation et ont pu être sensibilisés aux principaux enjeux de 
l’éducation en langue française, langue première, défendus par la 
FNCSF

Février 
2017

AXE : Spécificité, vitalité et valeur ajoutée de l’école de langue française
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OBJECTIF : Mise en œuvre et promotion croisée/multiplateforme d’un projet sur la spécificité, vitalité et valeur 
ajoutée de l’école de langue française en contexte minoritaire, dans le cadre des 150 ans du Canada

Coup d’envoi de la tournée 
pancanadienne d’Édu EXPO, 
de son site internet, des 
cahiers pédagogiques (version 
communautaire et scolaire) et des 
animations virtuelles offertes aux 
écoles

En février et mars, Édu EXPO a eu une affluence de plus de  
700 visiteurs lors des expositions organisées dans 8 villes 
canadiennes

1 communiqué de presse a été diffusé auprès de 1600 personnes 
(membres, partenaires, politiciens et journalistes)

Reprise du communiqué de presse sur le réseau Info éducation 
AMEQ en ligne (18 000 abonnés)

4 vidéos promotionnelles ont été réalisées et mises en ligne sur 
YouTube avec un total d’environ 1000 vues

5 entrevues ont été également mises en ligne sur YouTube avec 
près de 300 vues

3 entrevues supplémentaires ont été accordées

30 publications sur les médias sociaux (Twitter et Facebook) pour 
promouvoir la tournée

Promotion (conférence) d’Édu Expo au symposium de 
l’Association des conseils scolaires des écoles publiques de 
l’Ontario (ACEPO) 

Promotion (article) dans le Bulletin mensuel de la FNCSF (édition 
de mars 2017)

Promotion du projet par une quinzaine d’organismes (conseils 
scolaires, associations et partenaires) 

De février 
2017 au 31 
mars 2017

OBJECTIF : Mise en ligne sur YouTube et promotion de l’Éducation en langue française auprès des immigrants et des 
Francophones issus de la diversité culturelle 

Adaptation en arabe des capsules 
vidéo de la série, Mon École de choix

5 capsules ont été mises en ligne sur YouTube avec plus d’une 
soixantaine de vues

Février 2017
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AXE : Positionnement et droits à l’éducation en langue française

Activités Réalisations/Retombées Date

OBJECTIF : Suivi à la comparution de la FNCSF devant le Comité sénatorial permanent des langues officielles

Sensibilisation politique Envoi du mémoire, Objectif 2018-2023 - Modernisation et 
morcellement du protocole (versions française et anglaise) aux 
greffiers des comités permanents des langues officielles du Sénat 
et de la Chambre des communes

Novembre 
2016

OBJECTIF : Rencontre d’information avec le Conseil des ministres de l’Éducation du Canada (CMEC)

Sollicitation d’une rencontre avec le 
président du Conseil des ministres 
de l’Éducation du Canada (CMEC), 
Doug Currie 

Rencontre avec la directrice générale du Conseil des ministres de 
l’Éducation du Canada (CMEC), Chantal Beaulieu

Novembre 
2016

OBJECTIF : Suivi à la comparution de la FNCSF devant le Comité permanent des langues officielles de la Chambre des 
communes du 29 septembre 2016

Sensibilisation politique Partage avec les membres du Comité permanent des langues 
officielles de la Chambre des communes des réponses fournies 
par la FNCSF aux questions du député Darrell Samson

Novembre 
2016

OBJECTIF : Obtention de l’appui du ministre des Affaires étrangères et du Commerce international, Stéphane Dion

Sensibilisation politique Élaboration et envoi d’une lettre de la FNCSF Novembre 
2016

OBJECTIF : Rencontre d’information

Sensibilisation politique Rencontre de la FNCSF, de la Commission nationale des parents 
francophones (CNPF) et de la Fédération des communautés 
francophones et acadienne (FCFA) du Canada avec le secrétaire 
parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien, Randy 
Boissonnault   

Novembre 
2016
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OBJECTIF : Assurer un suivi aux développements entourant le dossier du Protocole d’entente relatif à l’enseignement 
dans la langue de la minorité et à l’enseignement de la langue seconde (PLOE) en lien avec les revendications de la 
FNCSF

Diffusion d’un communiqué de 
presse auprès de 1600 abonnés 
(membres, partenaires, politiciens et 
journalistes)

La FNCSF accueille avec satisfaction le rapport déposé par le 
Comité permanent des langues officielles et intitulé, Vers un 
nouveau plan d’action pour les langues officielles et un nouvel 
élan pour l’immigration francophone en milieu minoritaire

Décembre 
2016

OBJECTIF : Présentation des enjeux politiques clés de la FNCSF

Sensibilisation politique Participation à la consultation du ministère du Patrimoine 
canadien auprès des communautés

Décembre 
2016

OBJECTIF : Campagne pour faire modifier le formulaire de recensement afin de mieux identifier le nombre d’ayants 
droit

Diffusion d’un communiqué de 
presse auprès de 1600 abonnés 
(membres, partenaires, politiciens et 
journalistes)

La FNCSF exhorte Statistique Canada à modifier le questionnaire 
du recensement canadien afin de mieux évaluer le nombre 
d’enfants admissibles dans les conseils scolaires francophones en 
contexte minoritaire

3 entrevues accordées sur le sujet

Janvier 
2017

OBJECTIF : Augmenter le nombre d’alliés politiques

Sensibilisation politique Sollicitation de l’appui des députés fédéraux Dominic LeBlanc et 
François Choquette pour appuyer les revendications de la FNCSF 
en prévision du prochain plan pluriannuel en matière de langues 
officielles

Janvier 
2017

OBJECTIF : Préciser les revendications des 3 organismes partenaires et répondre aux questions des fonctionnaires

Sensibilisation politique Rencontre administrative de la FNCSF, de la CNPF et de la FCFA 
avec Hubert Lussier et Jean-Pierre Gauthier de la Direction 
générale des programmes d’appui aux langues officielles au 
ministère du Patrimoine canadien

Janvier 
2017
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OBJECTIF : Expliquer plus en détail les revendications politiques de la FNCSF ainsi que la spécificité, vitalité et valeur 
ajoutée de l’école de langue française

Sensibilisation politique/réseautage Rencontre avec François Choquette, porte-parole en matière de 
langues officielles pour le Nouveau Parti démocratique et vice-
président du Comité permanent des langues officielles de la 
Chambre des communes

Février  
2017

OBJECTIF : Augmenter le nombre d’alliés politiques

Sensibilisation politique/réseautage Rencontre entre René Arseneault, membre du Comité permanent 
des langues officielles de la Chambre des communes, et les 
membres du conseil d’administration de la FNCSF sur divers 
enjeux politiques en lien avec l’éducation en langue française 
dont le PLOE et le recensement

Février  
2017

OBJECTIF : Rencontre d’information afin de faciliter le partage d’information sur les revendications politiques de la 
FNCSF avec le ministère de l’Éducation de l’Alberta en prévision du prochain plan pluriannuel des langues officielles

Sensibilisation politique Rencontre avec le député libéral, Randy Boissonnault, ancien 
secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien

Février  
2017

OBJECTIF : Prise de position officielle

Sensibilisation politique Comparution devant le Comité permanent des langues officielles 
de la Chambre des communes sur le questionnaire long du 
recensement

Février  
2017

OBJECTIF : Obtention d’une étude sur le transfert des sites fédéraux aux communautés de langues officielles en 
situation minoritaire

Sensibilisation politique Envoi d’une lettre à la présidente du Comité sénatorial permanent 
des langues officielles, la sénatrice Claudette Tardif, afin 
d’entreprendre une étude sur le transfert de sites fédéraux aux 
communautés de langues officielles en situation minoritaire

Février  
2017
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OBJECTIF : Rencontre pour assurer un suivi à la demande de la FNCSF et de ses partenaires pour la création d’un 
protocole additionnel tripartite entre le ministère du Patrimoine canadien, le CMEC et la FNCSF

Sensibilisation politique Rencontre de la FNCSF avec des hauts fonctionnaires du 
ministère du Patrimoine canadien, Caroline Séguin, directrice 
des politiques de la ministre Joly, Soraya Martinez, conseillère 
principale de la ministre, Michel Breau, adjoint spécial de la 
ministre, Hubert Lussier, sous-ministre adjoint, Jean-Pierre 
Gauthier, directeur général du ministère du Patrimoine canadien

Février  
2017

OBJECTIF : Rencontre d’information

Sensibilisation politique Rencontre avec Denys Giguère, sous-ministre adjoint par intérim 
à la Division de l’éducation en langue française au Ministère 
de l’Éducation de l’Ontario et président provincial/territorial 
du comité de négociation au sein du Conseil des ministres de 
l’Éducation du Canada (CMEC) 

Mars 2017

OBJECTIF : Rencontre d’information sur le Protocole d’entente relatif à l’enseignement dans la langue de la minorité 
et à l’enseignement de la langue seconde (PLOE) et sur la modification du formulaire de recensement pour mieux 
refléter le nombre d’ayants droit

Sensibilisation politique Rencontre avec le commissaire aux services en français de 
l’Ontario, François Boileau

Mars 2017

OBJECTIF : Suivi dans le dossier de la construction d’une école secondaire de langue française au Yukon

Sensibilisation politique Démarche téléphonique auprès de Rachel Rappaport, 
responsable des affaires parlementaires au ministère du 
Patrimoine canadien pour s’enquérir de la progression du dossier

Mars 2017
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OBJECTIF : Poursuite du dialogue avec le ministère ontarien de l’Éducation dans le dossier du Protocole d’entente 
relatif à l’enseignement dans la langue de la minorité

Sensibilisation politique Suivi à la rencontre avec Denys Giguère et demande de rencontre 
avec la ministre de l’Éducation, Mitzie Hunter

Mars 2017

OBJECTIF : Prise de position officielle

Diffusion d’un communiqué de 
presse auprès de 2200 personnes 
(membres, partenaires, politiciens et 
journalistes)

La FNCSF accueille favorablement l’annonce faite par le 
gouvernement fédéral dans son budget d’un investissement 
de 80 millions de dollars sur une période de 10 ans pour la 
construction d’infrastructures éducatives dans des communautés 
de langue officielle en situation minoritaire. Toutefois, cette 
somme en sus du fonds contenu dans le Plan d’action sur les 
langues officielles, demeure insuffisante pour prendre en compte 
les besoins criants en infrastructures au sein des conseils scolaires 
francophones

Mars 2017

OBJECTIF : Demande d’appui

Sensibilisation politique Demande d’appui auprès du Conseil des ministres de l’Éducation 
du Canada (CMEC) pour modifier le formulaire de recensement

Mars 2017
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Activités Réalisations/Retombées Date

OBJECTIF : Outiller les présidences de conseils scolaires et directions générales de l’éducation pour participer aux 
consultations du ministère du Patrimoine canadien sur le prochain plan pluriannuel des langues officielles

Sessions de breffage Audioconférences - La FNCSF a assuré un suivi auprès du ministère 
du Patrimoine canadien afin que les présidences de conseils scolaires 
soient invitées aux consultations. Au final, 12 présidences de conseils 
scolaires francophones ont participé aux tables rondes tenues à 
travers le pays de juin à novembre 2016. La FNCSF a aussi déposé 
dans le cadre de ces consultations son mémoire conjoint intitulé,  
Objectif 2018-2023

Juin, juillet, 
août 2016

OBJECTIF : Réflexion et appropriation de l’engagement, une des trois visées du plan stratégique 2015-2020

Congrès annuel 2016 C’est sous le thème Bâtir son avenir en s’engageant que s’est tenu 
ce 26e congrès. La conférencière Marie Wilson, coprésidente de la 
Commission de vérité et de réconciliation du Canada, a également 
présenté sa perspective sur les enjeux éducatifs touchant les 
Autochtones et les Métis en faisant des parallèles avec l’éducation  
en langue française en contexte minoritaire

Octobre 
2016

OBJECTIF : Promotion de l’éducation en langue française, langue première, et travail de sensibilisation des élus 
fédéraux aux défis politiques liés aux droits de gestion des conseils scolaires francophones

Réseautage politique Organisation d’un cocktail sur la colline du Parlement avec les 
députés fédéraux et adjoints parlementaires. Présence de deux 
lauréats des Bourses Paul-Charbonneau, en qualité d’ambassadeurs 
de l’éducation en langue française

Décembre 
2016

OBJECTIF : Réseautage

Sensibilisation politique Présence des membres du comité exécutif de la FNCSF au cocktail 
organisé par le député d’Orléans, Andrew Leslie, en présence de 
l’honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

Février 2017

OBJECTIF : Prise de contact

Rencontre politique/réseautage Rencontre avec Sean Casey, nouveau secrétaire parlementaire du 
ministère du Patrimoine canadien

Février 2017
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MEMBRES DE LA FNCSF 
1 –  Commission scolaire francophone du Yukon
2-  Commission scolaire francophone des  
 Territoires du Nord-Ouest
3 – Commission scolaire francophone du Nunavut
4 –  Conseil scolaire francophone de la  
 Colombie-Britannique
5 –  Conseil scolaire du Nord-Ouest (Alberta)
6 –  Conseil scolaire Centre-Nord (Alberta)
7 -  Conseil scolaire FrancoSud (Alberta)
8 –  Conseil scolaire Centre-Est (Alberta)
9 –  Conseil scolaire fransaskois
10 –  Commission scolaire franco-manitobaine

11 –  Conseil scolaire de district catholique des  
 Aurores boréales (Ontario)
12 –  Conseil scolaire catholique de district des  
 Grandes Rivières (Ontario)
13 –  Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario
14 –  Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario

15 –  Conseil scolaire catholique Franco-Nord (Ontario)
16 –  Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario
17 –  Conseil scolaire catholique Providence (Ontario)
18 –  Conseil scolaire catholique MonAvenir (Ontario)
19 –  Conseil scolaire Viamonde (Ontario)
20 – Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (Ontario)
21 –  Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario
22 – Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien

23 – District scolaire francophone du Nord-Ouest  
 (Nouveau-Brunswick)
24 – District scolaire francophone Nord-Est  
 (Nouveau-Brunswick)
25 – District scolaire francophone Sud  
 (Nouveau-Brunswick)
26 – Commission scolaire de langue française de  
 l’Île-du-Prince-Édouard
27 –  Conseil scolaire acadien provincial (Nouvelle-Écosse)
28 – Conseil scolaire francophone provincial de  
 Terre-Neuve-et-Labrador
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MESSAGE DU PRÉSIDENT
LE REGROUPEMENT NATIONAL DES DIRECTIONS GÉNÉRALES DE L’ÉDUCATION

À titre de président du RNDGE, j’ai le privilège d’être 
aux premières loges pour constater l’engagement sans 
faille des directions générales envers la réussite et le 
bien-être des élèves de nos écoles.

Cet engagement s’inscrit dans une culture de 
collaboration avec nos partenaires en éducation dans 
le cadre d’une approche intersectorielle.

Le RNDGE, par le biais de ses membres, appuie plus 
que jamais la mise en œuvre du Plan stratégique sur 
l’éducation en langue française qui s’articule autour de 
trois grandes orientations (pédagogie/apprentissages, 
construction identitaire et diversité culturelle) dans un 
continuum éducatif qui va de la petite enfance à l’âge 
adulte.

Cette vision suscite l’intérêt au sein de la francophonie 
tant à l’international qu’au Québec. Nous assistons à 
une augmentation des partenariats avec les Académies 
françaises ainsi qu’avec nos homologues du Québec. 
Les pratiques administratives exemplaires, les écoles 
bienveillantes et les communautés d’apprentissage 
professionnelles sont parmi les sujets convoités pour 
un partage d’expertise.

Au cours du dernier exercice financier, le RNDGE a 
siégé au Comité tripartite et à la Table nationale sur 
l’éducation. Notre organisme a aussi poursuivi ses 
activités phares, le Grand rassemblement de l’éducation 
en français (GREF), la revue Minimag, la formation 
estivale et le congrès conjoint avec l’Association des 
directions générales des commissions scolaires du 
Québec.

Tout cela s’est fait sous le signe du changement, car 
depuis cinq ans, le RNDGE a vu les deux tiers de ses 
membres se renouveler, ce qui donne sans contredit un 
élan supplémentaire à notre organisme!

Le président,
 

Alain Laberge

14   |   BÂTIR NOTRE AVENIR AU PRÉSENT   |   FNCSF.CA

« Le RNDGE appuie la mise en œuvre du PSELF  
dans un continuum éducatif qui va de  

la petite enfance à l’âge adulte. »
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COMITÉ EXÉCUTIF DU RNDGE 

ALAIN LABERGE  
PRÉSIDENT ET REPRÉSENTANT 

DE L’OUEST ET DU NORD

ANNE BERNARD-BOURGEOIS 
REPRÉSENTANTE DE L’ATLANTIQUE

ÉDITH DUMONT 
REPRÉSENTANTE DE L’ONTARIO

YVONNE CAREEN 
REPRÉSENTANTE DE  
L’OUEST ET DU NORD

MONIQUE BOUDREAU  
VICE-PRÉSIDENTE ET 
REPRÉSENTANTE DE  

L’ATLANTIQUE

LORRAINE PRESLEY 
REPRÉSENTANTE DE 

L’ONTARIO

Le Regroupement national des directions générales de 
l’éducation (RNDGE) représente les directions générales des 
28 conseils scolaires de langue française, langue première en 
contexte minoritaire au pays. 

Le RNDGE permet aux dirigeants administratifs de ces 
conseils scolaires d’échanger sur des dossiers touchant 
l’ensemble de ses membres. L’organisme offre par ailleurs un 
perfectionnement professionnel et assure la liaison entre les 
instances provinciales/territoriales et internationales.

Durant deux jours, les membres du RNDGE et quelques cadres 
supérieurs du bureau de la direction générale des conseils 
scolaires ont participé à une réflexion sur le leadership et le 
développement professionnel à Blue Mountain en Ontario. 
Pour ce faire, ils ont été accompagnés par le consultant 
Bernard Roy, coprésident de l’équipe de transformation 
ontarienne pour la collaboration professionnelle et le 
leadership.

SESSION DE FORMATION – ÉTÉ 2016
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ÉVÉNEMENTS PHARES
CONGRÈS ANNUEL (YELLOWKNIFE) 
Sur le thème de Bâtir notre avenir en s’engageant!, 
la 26e édition du congrès annuel de la FNCSF a été 
l’occasion de sensibiliser à la fois les députés territoriaux, 
le ministre de l’Éducation et les conseillers scolaires 
francophones à l’importance d’appuyer l’éducation en 
français, langue première dans les Territoires du Nord-
Ouest.

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 s’est rendue à l’Assemblée législative des 
Territoires du Nord-Ouest. Les députés Kevin O’Reilly 
et Kieron Testart ont pris la parole afin de réclamer, 
au nom de cette délégation, davantage d’autonomie 
pour la Commission scolaire francophone quant à 
l’admission d’élèves.

Par ailleurs, le ministre de l’Éducation, de la Culture 
et de la Formation des Territoires du Nord-Nord, 
Alfred Moses, présent lors du banquet et de la Soirée 
retrouvailles, a remercié les congressistes de lui avoir 
permis de mieux appréhender le rôle essentiel que 
jouent 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 FNCSF a également eu l’honneur d’accueillir, 
comme conférencière principale, Madame Marie 
Wilson, coprésidente de la Commission de vérité et de 
réconciliation du Canada. 

Madame Wilson a notamment présenté sa perspective 
sur les enjeux éducatifs touchant les Autochtones et 
les Métis en faisant des parallèles intéressants et très 
pertinents avec ceux de l’éducation en langue française, 
langue première en contexte minoritaire.

Enfin, ce congrès a favorisé le partage de pratiques 
réussies sur l’accueil et la fidélisation de nouveaux 
arrivants au sein des écoles de langue française 
ainsi que sur l’engagement des conseils scolaires 
francophones envers la communauté et la promotion 
du français.
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PLAN DE POSITIONNEMENT ET DE 
SENSIBILISATION POLITIQUE DE LA 
FNCSF 
En février 2016, le conseil d’administration de la FNCSF 
a mandaté son comité exécutif afin d’élaborer un plan 
de démarchage en prévision du renouvellement du 
Protocole d’entente relatif à l’enseignement dans la 
langue de la minorité et à l’enseignement de la langue 
seconde (PLOE). Cette tâche a été confiée à l’équipe 
administrative de la FNCSF. Elle a tout d’abord proposé 
des actions prioritaires de nature politique à mettre en 
œuvre avant la fin du mois de janvier 2017 et suggéré, 
ensuite, d’autres actions susceptibles de capter et 
d’entretenir l’intérêt, l’engagement et la collaboration 
pour affirmer et asseoir le positionnement de la FNCSF.

Ce plan de démarchage s’est construit autour de quatre 
types de démarches distinctes et complémentaires : 
l’investigation systématique et stratégique d’occasions 
de réseautage avec des alliés politiques potentiels, la 
tenue d’événements significatifs, la participation active 
à des événements clés et, enfin, la mise en place de 
relations médias soutenues et ciblées.
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TABLE NATIONALE SUR L’ÉDUCATION 

La Table nationale sur l’éducation regroupe douze 
organismes nationaux ayant un intérêt pour l’éducation 
en langue française. Sur une base bisannuelle, des 
rencontres sont organisées pour favoriser les échanges 
sur des dossiers d’intérêt mutuel, encourager les 
partenariats et développer des positions et des 
stratégies communes.

Trois forums se sont tenus au printemps 2016 et 
ont permis d’amorcer une réflexion nationale sur 
l’accès et la transition aux études postsecondaires 
en français. Plus de cent participants représentant 
l’éducation, la culture, les communautés, les jeunes 
et les parents ont pu proposer des pistes d’action 
dans une optique intersectorielle sur la question du  
postsecondaire en langue française. La synthèse de ces 
discussions a été présentée à l’automne 2016 en tenant 
compte des priorités du Plan stratégique sur l’éducation 
en langue française (PSELF) que sont, la construction 

identitaire, la pédagogie et les apprentissages et la 
diversité culturelle selon un continuum en éducation 
allant de la petite enfance jusqu’à l’âge adulte. Ces 
constats alimenteront les différents échanges durant le 
Sommet sur l’éducation 2017.

Les membres de la TNE se sont aussi entendus 
pour apporter leur soutien au Réseau pour le 
développement de l’alphabétisme et des compétences 
(RESDAC) qui était, alors, dans une situation précaire, 
faute de budget opérationnel. D’un commun accord, 
par le biais d’un communiqué de presse, les membres 
de la TNE ont parlé d’une seule voix afin de sensibiliser 
les élus et le gouvernement fédéral à l’importance du 
développement de l’alphabétisme et des compétences 
des adultes francophones.

En outre, les représentants ont participé à une 
réflexion sur les pistes d’avenir en matière de langues  
officielles dans l’enseignement avec des représentants 
du ministère du Patrimoine canadien.

Ils ont également pu discuter de sécurité linguistique 
en contexte minoritaire francophone avec la Fédération 
canadienne des enseignantes et enseignants (FCE) 
et la Fédération de la jeunesse canadienne-française 
(FJCF) qui ont collaboré sur ce dossier.
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COMITÉ TRIPARTITE
Le Comité tripartite est responsable de la mise en œuvre du Plan stratégique sur l’éducation en langue française 
(PSELF). Composé de représentants des différents ministères de l’Éducation des provinces et territoires, de 
représentants du gouvernement fédéral et du milieu scolaire et communautaire, il se rencontre deux fois par année. 
Dans le cadre de la mise en œuvre du PSELF, les membres du Comité tripartite ont pris connaissance des résultats 
d’une étude réalisée par le Centre de leadership et d’évaluation. Cette étude avait pour objectif de brosser un 
portrait de la mise en œuvre du PSELF au moyen d’une collecte de données quantitatives et qualitatives et de 
mesurer son impact sur les activités des partenaires-clés tant à l’échelle nationale, provinciale et territoriale ou 
encore régionale. Divisés en équipes de travail, les participants ont pu réagir aux recommandations du rapport, 
évaluer leur pertinence et proposer des mises en application en vue des prochaines étapes de planification 
stratégique sur l’éducation en langue française.

Les membres du Comité tripartite ont également assisté à une présentation sur l’état des travaux en lien avec 
le PSELF. Lors d’une mise en contexte, ils ont pris connaissance des éléments de la partie quatre du bilan des 
démarches et réalisations qui traite des perspectives d’avenir. Ce bilan intitulé, L’école de Raphaël, la suite a été 
lancé officiellement le 22 septembre 2016 à Québec. C’est au cours de cet événement que près de 150 participants 
se sont prêtés à un exercice de réflexion sur les perspectives d’avenir. Le fruit de cette réflexion est venu nourrir la 
préparation et la programmation du Sommet sur l’éducation de 2017.

Ils ont enfin été invités à voter pour choisir le thème du Sommet sur l’éducation de 2017 qui est devenu :  
Agir ensemble, pour une éducation en langue française à la hauteur de nos aspirations!



SOMMET SUR L’ÉDUCATION 2017 
Coordonné et publicisé par la Fédération nationale des conseils 
scolaires francophones (FNCSF) avec l’aide précieuse de son comité 
consultatif, le Sommet sur l’éducation 2017 se tiendra du 4 au 6 mai 
2017 en simultanée à Ottawa, Edmonton et Moncton. Près de 350 
participants sont attendus! Cet événement d’envergure nationale sera 
rendu possible grâce à la contribution financière du Gouvernement 
du Canada.

Tablant sur une vision partagée de l’éducation en langue française 
à la hauteur des besoins et des aspirations des membres des  
communautés francophones et acadiennes en contexte minoritaire  
au Canada, les partenaires invités au 3e sommet sur l’éducation  
seront, cette fois-ci, invités à se mobiliser et à discuter d’initiatives 
novatrices pour donner vie au PSELF. 

Afin de rendre plus attrayant et fécond cet exercice de réflexion 
collective et intersectorielle, le comité organisateur a conçu plus d’une 
cinquantaine d’ateliers qui seront offerts dans les trois villes.

Des délégations jeunesse ont également été invitées à vivre cet 
événement quinquennal et y apporteront, sans nul doute, une touche 
de fraîcheur et d’enthousiasme! La Fédération de la jeunesse franco-
ontarienne (FESFO) sera notre partenaire pour assurer leur accueil et 
leur accompagnement.

Enfin, en marge du sommet, la FNCSF profitera de l’occasion pour 
présenter, dans les trois villes accueillant le sommet, l’exposition Édu 
EXPO qui met en valeur l’histoire ainsi que la spécificité, la vitalité et  
la valeur ajoutée de l’école de langue française.
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GRAND RASSEMBLEMENT DE L’ÉDUCATION EN FRANÇAIS (GREF)
C’est sur le thème, S’unir, s’investir et réussir pour s’entreprendre professionnellement dans une francophonie 
moderne et contemporaine que s’est tenu l’événement du 5 au 7 mai 2016 à l’hôtel Delta Beauséjour de Moncton 
au Nouveau-Brunswick. Sous la présidence d’honneur de Jocelyne Roy-Vienneau, lieutenant-gouverneur de la 
province, ce rassemblement a réuni plus de 450 professionnels du monde de l’éducation francophone venus des 
quatre coins du Canada. Une quarantaine d’ateliers a été offerte ainsi que des tables rondes et 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 prévues à la programmation du GREF. 

Le jeudi 5 mai, le Centre Assomption de recherche et développement en entrepreneuriat (CARDE) de l’Université 
de Moncton, en collaboration avec Place aux compétences (PAC) et le Collège communautaire du Nouveau-
Brunswick (CCNB) a également tenu un colloque sur l’entrepreneuriat éducatif pour une société engagée 
et solidaire. Ce colloque visait à resserrer les liens entre les acteurs de l’entrepreneuriat éducatif et démontrer 
l’importance des établissements d’enseignement – du primaire au postsecondaire – dans le développement d’une 
culture entrepreneuriale en Acadie.

Parallèlement au GREF, des représentants des secteurs de l’éducation et du milieu communautaire ont été invités 
à réfléchir sur l’importance de l’accès et de la transition vers le postsecondaire en langue française en vue d’assurer 
la vitalité des communautés francophones et acadiennes.

Le partenariat avec l’Association acadienne des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick (AAAPNB) a permis 
aux participants de profiter d’un volet artistique, souvent cité comme étant un des éléments incontournables de la 
construction identitaire de l’élève.

Le GREF est parrainé par la Fédération 
nationale des conseils scolaires francophones 
(FNCSF) et le Regroupement national des 
directions générales de l’éducation (RNDGE).
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ÉDU EXPO  
Le coup d’envoi d’Édu EXPO a été donné le 3 février 2017 par la FNCSF et ses partenaires, la Fédération 
canadienne des enseignantes et enseignants (FCE), la Commission nationale des parents francophones (CNPF) 
et l’Association canadienne d’éducation en langue française (ACELF). 

Cette exposition bilingue qui retrace 400 ans d’éducation en langue française a pu voir le jour grâce à la contribution 
financière du gouvernement du Canada, par le biais du Fonds Canada 150. 

Sous forme d’animations virtuelles en salle de classe ou encore de trois expositions itinérantes, cet ambitieux 
projet a sillonné le Canada en faisant escale, à ce jour, dans huit villes phares de nos communautés francophones  
et acadiennes (Winnipeg, Vancouver, Toronto, Whitehorse, Charlottetown, St Jean, Sudbury et Halifax) pour 
célébrer leur résilience, leurs luttes et leur dynamisme. À travers le fil conducteur de l’éducation en français, les 
Canadiens peuvent ainsi mieux comprendre, ou encore découvrir l’apport passé et actuel des communautés  
francophones en contexte minoritaire à l’édification du Canada. Trois animateurs régionaux, Diane Richard,  
Corey Loranger et Francis Thériault sont impliqués activement dans la réussite de ce projet.

Deux guides pédagogiques téléchargeables sont également disponibles sur le site Internet (www.eduexpo.ca), l’un 
conçu pour le scolaire et l’autre pour le communautaire et peuvent servir à la préparation et à l’accompagnement 
des visiteurs.

La présence à Édu EXPO de figures marquantes de l’histoire de l’éducation en français en contexte minoritaire 
telles que Denis Constantineau de Sudbury - qui a demandé et obtenu des excuses officielles du gouvernement 
ontarien pour le Règlement 17 interdisant l’enseignement et l’utilisation du français dans les écoles au début du 20e 
siècle - démontre que l’histoire de l’éducation en langue française continue encore aujourd’hui de s’écrire. 

Les résultats et le legs électronique du projet s’inscrivent dans les efforts de la FNCSF en vue de la mise en œuvre 
de son plan stratégique 2015-2020 axé sur les concepts de spécificité, de vitalité et de valeur ajoutée de l’école de 
langue française.

Dans les mois à venir, Édu EXPO se rendra à Regina, Ottawa, Moncton et Edmonton, fera une tournée dans trois 
écoles du CEPEO, sera présente à la fête Les Canadiens saluent l’Acadie! d’Ottawa et prendra ses quartiers, dans le 
cadre d’un partenariat avec le CEPEO, au Village de l’inspiration d’Ottawa dans le marché By. 
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PROGRAMME DE COOPÉRATION CANADA-FRANCE SUR LE CLIMAT SCOLAIRE  
Le modèle développé par nos écoles de langue française, langue première, visant à favoriser la réussite et le 
bien-être des élèves interpelle de plus en plus les Académies françaises. Elles s’intéressent tout particulièrement 
à notre expertise et notre savoir-faire en matière d’écoles bienveillantes et de communautés d’apprentissage 
professionnelles. Les Académies françaises sont à la recherche de réponses concrètes et adéquates aux difficultés 
auxquelles elles se trouvent confrontées, souvent liées au décrochage scolaire, à la santé mentale des élèves et 
aux comportements à risques qui en découlent. Nos conseils scolaires francophones, de leur côté, se montrent très 
intéressés par les méthodes françaises qui touchent à la petite enfance, aux relations avec les entreprises et aux 
communautés d’apprentissage à l’international. Ils sont également séduits par l’approche du lycée technique dans 
les domaines de l’hôtellerie, du tourisme et de l’ingénierie.

En mai 2016, quatre directions générales 
de l’éducation ont participé à une mission 
en France dans le cadre de partenariats 
entre des conseils scolaires francophones 
et des Académies françaises. Lors de ce 
déplacement, des rencontres exploratoires 
se sont tenues, notamment entre le 
CEPEO et l’Académie d’Aix-Marseille et 
3 ententes ont été signées, une entre le 
Conseil scolaire Viamonde et l’Académie 
de Rennes, une autre entre le CECCE et 
l’Académie de Lyon et, enfin, une dernière 
entre le Conseil scolaire francophone de 
la Colombie-Britannique et l’Académie de 
Nantes.

De son côté, la FNCSF s’est engagée auprès 
de trois Académies réunies, Clermont-
Ferrand, Lyon et Grenoble, à faciliter l’offre 
de formations professionnelles et à mettre 
sur pied un vivier d’experts.
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PROJETS PRIORITAIRES EN COURS
Négociations et signature de l’entente stratégique en éducation avec le  
gouvernement du Canada 

Démarchage politique en vue du renouvellement du Protocole d’entente  
relatif à l’enseignement dans la langue de la minorité et de la langue  
seconde dans le cadre du plan pluriannuel sur les langues officielles

Participation aux consultations de Statistique Canada sur le contenu du 
prochain recensement de la population de 2021

1

2

3
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POSITIONNEMENT ET RÉSEAUTAGE
PRÉSENCE DE LA FNCSF À DES ÉVÉNEMENTS ET CONGRÈS

Présenté par
MC
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PARTENARIATS POUR LA TENUE D’ÉVÉNEMENTS



RENCONTRES DE TRAVAIL, COMPARUTIONS ET POSITIONNEMENT
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Présenté par
MC



459 GAZOUILLIS ET  

183 NOUVEAUX ABONNÉS

459 PUBLICATIONS ET  

101 NOUVEAUX ABONNÉS
35 NOUVELLES VIDÉOS ET  

2 695 VISIONNEMENTS

20 140 VISITES ET  
12 496 UTILISATEURS

SITE DE LA FNCSF SITE D’ÉDU EXPO SITE DE L’ELF

3 985 VISITES ET  
3 405 UTILISATEURS

(PÉRIODE : FÉVRIER/MARS 2017) :  
678 VISITES ET  
495 UTILISATEURS 

SITE DE RÉSERVATIONS D’ANIMATIONS 
VIRTUELLES D’ÉDU EXPO  

(PÉRIODE : FÉVRIER/MARS 2017) : 

127 VISITES ET 
71 UTILISATEURS

2 171 ABONNÉS, DONT  
1 154 NOUVEAUX ABONNÉS

5 BULLETINS  
ÉLECTRONIQUES 
SUR L’ACTUALITÉ 
DE LA FNCSF : 17 

COMMUNIQUÉS 
DE PRESSE
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PROMOTION ET RAYONNEMENT
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35 
ENTREVUES/ 
REPORTAGES

COLLABORATIONS AVEC 19 MÉDIAS DIFFÉRENTS

6 SITES WEB ADMINISTRÉS PAR LA FNCSF

POUR PLUS DE DÉTAILS, CONSULTEZ L’ONGLET SALLE DES MÉDIAS DU  
SITE WEB DE LA FNCSF (WWW.FNCSF.CA) ET ABONNEZ-VOUS  

À NOTRE BULLETIN ÉLECTRONIQUE (FNCSF.CA/PUBLICATIONS/LE-BULLETIN)

PROMOTION ET RAYONNEMENT (SUITE)
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PRIX JEAN-ROBERT-GAUTHIER 2016
La FNCSF a décerné le prix Jean-Robert-Gauthier 2016 
à Suzette Montreuil, ancienne commissaire scolaire à 
la Commission scolaire francophone des Territoires du 
Nord-Ouest de 2003 à 2015.

Suzette Montreuil s’est distinguée par la qualité du 
leadership qu’elle a su apporter à sa commission 
scolaire au fil des ans. 

Lors de prise de décisions, Madame Montreuil a toujours 
mis en avant le bien-être des élèves et du personnel. 
Elle s’est impliquée dans les différents comités de 
sa commission scolaire, notamment dans le comité 
de développement de politiques, de finances et 
de promotion. Madame Montreuil a toujours saisi 
l’importance que revêt la promotion des institutions 
d’éducation en français, langue première. Sa forte 
implication en faveur du développement des écoles 
francophones aux TNO a fait d’elle, une ardente 
défenseuse des intérêts des élèves.

Suzette Montreuil a longtemps été la porte-parole 
de la communauté francophone des Territoires du 
Nord-Ouest dans le secteur de l’éducation. Son travail 
acharné a probablement contribué au coup d’envoi 
officiel des travaux d’agrandissement de l’école Allain 
St-Cyr, le 2 juin dernier, par le ministre de l’Éducation, 
de la Culture et de la Formation, Alfred Moses, le 
ministre de l’Infrastructure, Wally Schumann et le 
président du conseil d’administration de la Commission 
scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest, 
Simon Cloutier. C’est une des retombées envisageable 
des diverses rencontres qu’elle a pu avoir avec les 
représentants des différents paliers gouvernementaux. 
Lors de ces entretiens, elle avait à cœur d’expliquer les 
demandes du secteur en matière d’équité et d’exiger 
le respect des droits de la minorité francophone lors 
de la poursuite judiciaire contre le gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest.

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.

Suzette Montreuil avec la présidente de la FNCSF, Melinda 
Chartrand, et Mark Power de la firme Juristes Power, partenaire 
du Prix 2016

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. Il a également su 

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



PRIX EDGAR-GALLANT 2016
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.

Le lauréat de l’édition 2016 est Darrell Samson. Au 
cours des trente dernières années, Darrell Samson a 
enseigné et occupé des postes administratifs au niveau 
supérieur au Halifax Regional School Board ainsi qu’au 
Conseil scolaire acadien provincial de la Nouvelle-
Écosse (CSAP) dont il fut d’ailleurs, le directeur général 
durant 11 années.

Fier acadien et éducateur chevronné, M. Samson a 
défendu le droit des élèves acadiens et francophones 
à une éducation équitable et de qualité en établissant 
des partenariats stratégiques pour l’avancement de 
l’éducation en français, langue première en Nouvelle-
Écosse.

Il a notamment été membre du Conseil consultatif 
provincial du ministre de l’Éducation pour la petite 
enfance. Il a aussi contribué à la mise en œuvre de 

Grandir en français dans les écoles élémentaires 
du Conseil scolaire acadien provincial (CSAP), un 
programme de francisation qui prépare les enfants de 
quatre ans à leur entrée en maternelle.

Il a également appuyé les centres de la petite enfance 
dans leurs projets de construction ou de rénovation 
pour assurer l’excellence de la prestation des services. 
De plus, M. Samson s’est activement impliqué sur la 
scène nationale, en occupant, entre autres, les postes 
de vice-président et président du RNDGE.  

M. Samson poursuit son engagement envers la 
francophonie en tant que parlementaire. Il est député 
fédéral de la circonscription de Sackville-Preston-
Chezzetcook en Nouvelle-Écosse. Il siège aussi à 
titre de membre au sein du Comité permanent des 
langues officielles de la Chambre des communes et 
du Patrimoine canadien. Il est enfin président de la 
section canadienne de l’Assemblée parlementaire de la 
francophonie. 

Darrell Samson et Alain Laberge, président du RNDGE

Le prix Edgar-Gallant a été créé en 
2002 en hommage à Edgar Gallant, 
fonctionnaire respecté, administrateur 
chevronné et francophone engagé 
qui a œuvré dans la Fonction publique 
fédérale, principalement dans le 
domaine des relations économiques 
internationales et dans le domaine 
des relations intergouvernementales 
canadiennes.
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Paul Charbonneau

BOURSES PAUL-CHARBONNEAU 2016
LA FONDATION ÉDUQUER EN FRANÇAIS EST FIÈRE DE DÉCERNER LES BOURSES  
PAUL-CHARBONNEAU ÉDITION 2016, VOLET ÉDUCATION, À TROIS ÉLÈVES MÉRITANTS

SAMUEL LAROCHE, finissant 
à l’école Héritage de Falher en 
Alberta (région de l’Ouest et 
du Nord)

JULIANNA THOMAS, 
finissante à l’école secondaire 
catholique régionale de 
Hawkesbury (région du 
Centre)

GAÉTANE JOHNSON, finissante à l’école secondaire 
Assomption de Rogersville au Nouveau-Brunswick  
(région de l’Atlantique)

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, 
volet éducation, 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 en 
contexte minoritaire.  

Les bourses Paul-
C h a r b o n n e a u 
ont été créées à 

la mémoire de Paul Charbonneau qui a travaillé au 
sein de la francophonie canadienne pendant plus 
d’une vingtaine d’années. Dès le début de sa carrière, 
l’éducation en français était sa priorité. Il a d’ailleurs 
été le premier directeur général de la Commission 
nationale des parents francophones (CNPF). En 2001, 
il a assumé la direction générale de la Fédération 
nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF) 
et du Regroupement national des directions générales 
de l’éducation (RNDGE). Paul Charbonneau est décédé 
en 2007. 



LA SPÉCIFICITÉ
La spécificité fait appel aux 
caractéristiques uniques de 

l’école de langue française qui 
est protégée par l’article 23 de la 

Charte canadienne  
des droits et libertés

LA VITALITÉ
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
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LA SPÉCIFICITÉ, LA VITALITÉ ET LA VALEUR AJOUTÉE



DE L’ÉCOLE DE LANGUE FRANÇAISE

LA VALEUR AJOUTÉE
La valeur ajoutée sert à reconnaître 
les avantages de l’école de langue 
française pour les individus et pour 

l’ensemble de la communauté

La Fédération nationale 
des conseils scolaires 

francophones représente 
les 28 conseils scolaires 

francophones et acadiens  
en contexte minoritaire  

au Canada. 

Ces conseils scolaires  
offrent des services  

éducatifs en français à 
160 000 élèves rassemblés 

dans près de  
650 établissements scolaires.
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MON ÉCOLE DE CHOIX
Tout parent souhaite une éducation hors pair pour ses enfants. 
Mais comment s’y retrouver parmi l’offre de service variée en éducation?

Visionnez la série Mon école de choix/My School of Choice pour mieux comprendre ce que peut vous offrir l’école de 
langue française au Canada. Découvrez ainsi de sympathiques personnages qui s’interrogent sur le type d’éducation 
qu’ils désirent pour leurs enfants.

Cette série est produite en français et sous-titrée en anglais et en arabe. Elle contient cinq capsules de quelques minutes 
chacune qui portent sur des thèmes propres à l’éducation en langue française :

 • La petite enfance notamment l’intégration des services

 • La pédagogie/les apprentissages qui incluent la transmission de la culture et de la langue ainsi qu’un apprentissage  
  à vie des deux langues officielles

 • La construction identitaire

 • L’environnement culturel enrichi

© René Hardy



DES EXTRAITS QUI EN DISENT LONG… 
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BANDE-ANNONCE 
« Peut-être ne le savez-vous pas encore, 
mais, quel que soit l’endroit où vous vous 
trouvez au Canada, il est possible pour 
vos enfants d’être scolarisés en français. »

ÉPISODE 3 : LE BILINGUISME 
« - Crois-tu que ça existe une école qui 
forme de vrais bilingues? Je veux dire 
quelqu’un qui saura toute sa vie maîtriser 
la langue française et fonctionner tout 
aussi bien en anglais dans n’importe 
quelle situation.

- Je crois bien que oui! »

ÉPISODE 4 : LA PETITE 
ENFANCE 
« - Il faut se mettre à la recherche de 
services de garde maintenant. Ça presse. 

- Si on cherchait du côté des écoles? Il 
paraît qu’on y offre de bons services. 

- Oui, c’est une bonne idée. Ce serait bien 
si l’école avait une garderie. »

ÉPISODE 5 : LA COMMUNAUTÉ 
« Pendant que tu assistais au spectacle 
avec le petit, j’ai eu la chance de discuter 
avec la directrice de l’école. Elle m’expliquait 
comment la communauté et l’école de 
langue française travaillent main dans la 
main pour former des jeunes citoyens 
francophones engagés. »

ÉPISODE 1 : AMORCER LA 
RÉFLEXION 
« - Tu sais chéri, il faut commencer à 
penser à trouver une école. 

- Déjà? 

- Oui, il aura bientôt l’âge de la maternelle, 
il faut commencer à y réfléchir. »

ÉPISODE 2 : LA CULTURE 
« Une école qui met au premier 
plan l’enseignement de la langue 
française. Une école qui crée un espace 
francophone riche, stimulant et favorable 
à la construction identitaire. C’est aussi ça 
l’école de langue française. »

POUR PLUS DE DÉTAILS, CONSULTER SANS PLUS TARDER 
LE SITE WEB DE LA FONDATION ÉDUQUER EN FRANÇAIS : 
FONDATIONEDUQUERENFRANCAIS.CA



@FNCSF

facebook.com/FNCSF

youtube.com/user/FNCSF

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

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

Télécopieur : 613 744-1685
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