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«Vous avez un allié en Patrimoine canadien » 
 
 
Ottawa, le 10  février 2016- Le secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien 
et député libéral d’Edmonton-Centre, Randy Boissonnault, a échangé avec les membres du conseil 
d’administration de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones lors de leur 
rencontre bisannuelle qui s’est tenu les 5 et 6 février à Ottawa. 
 
Monsieur Boissonnault a saisi l’occasion pour remercier la 
FNCSF au nom de la ministre de Patrimoine canadien, Mélanie 
Joly, pour ce tout ce que la Fédération  fait pour l’avancement 
de la francophonie. 
 
Monsieur Boissonnault a rappelé l’importance de la mosaïque 
francophone canadienne avant de conclure : « Vous avez des 
alliés. Patrimoine canadien souhaite travailler avec vous pour 
identifier la relève au sein de la francophonie pour assurer la 
pérennité et la vitalité des communautés francophones et 
acadiennes. » 
 
Ce désir de Patrimoine canadien d’accorder une place de choix 
aux leaders jeunesse de la francophonie de demain cadre avec 
les priorités du prochain sommet national sur l’éducation qui aura lieu à Ottawa en mai 2017. Ce 
sommet coordonné par la FNCSF réunira des joueurs-clés en éducation francophone en contexte 
minoritaire au Canada et mettra l’accent sur nos écoles, pépinières de talents pour former les 
prochains décideurs en francophonie 
 
Monsieur Boissonnault a aussi insisté sur l’importance de prioriser le virage numérique dans les 
écoles. Toutefois un accès internet déficient dans certaines régions du pays, en particulier en milieu 
rural et dans les régions éloignées, empêche certaines de nos écoles de poursuivre comme elles le 
souhaiteraient leur enseignement numérique. 
 
Enfin, monsieur Boissonnault a affirmé le désir de Patrimoine canadien de consulter les organismes 
francophones tels que la FNCSF dans le cadre des  prochaines négociations en vue du 
renouvellement du Programme de langues officielles dans l'enseignement.  
 
La FNCSF souhaite en effet participer non seulement aux consultations, mais prendre une part plus 
active dans le cadre de ces négociations. 
 
 
 
 
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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La présidente de la FNCSF, Melinda 
Chartrand, et 1er vice-président de la 

FNCSF, Mario Pelletier en compagnie 
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