Pour diffusion immédiate
GREF 2014 : une troisième édition couronnée de succès!
Le 12 avril 2014 –Ottawa Dans le cadre du GREF 2014, des acteurs clés du monde de l’éducation
et de la francophonie canadiennes ont permis de faire avancer la réflexion sur l’apprentissage
professionnel et l’avancement de l’éducation en langue française en contexte minoritaire au pays.
Cette troisième édition du Grand rassemblement de l’éducation en français qui se tenait à
Ottawa a attiré près de 600 intervenants du monde scolaire francophone œuvrant en contexte
minoritaire.
Bernard Roy, coprésident de l’événement a salué la pertinence des propos tenus par les
conférenciers présents au GREF. Il explique : « Qu’ils soient politiciens, leaders communautaires ou défenseurs du fait
français au pays, tous ont adressé avec brio la thématique retenue pour cette édition soit La francophonie canadienne : un
levier puissant! » Il ajoute : « Grâce à ces conférenciers, les congressistes -- dont plusieurs enseignants -- repartiront en
salle de classe ou dans leur conseil scolaire avec une vision renouvelée du rôle qu’ils sont appelés à jouer au quotidien
auprès des 150 000 élèves de nos écoles élémentaires et secondaires de langue française au pays. »
Plusieurs invités de marque ont ainsi contribué par leur présence à faire de l’événement un réussite dont la ministre de
l’Éducation de l’Ontario, Liz Sandals, Graham Fraser, commissaire aux langues officielles, Madeleine Meilleur, procureure
générale et ministre déléguée aux affaires francophones, Michaëlle Jean, chancelière de l’Université d’Ottawa, Denis
Vaillancourt, président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario ainsi qu’Alexis Couture, président de la Fédération de
la jeunesse canadienne-française.
Le GREF est un événement biennal parrainé par la Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF) et le
Regroupement national des directions générales de l’éducation (RNDGÉ).
Le président de la FNCSF, Robert Maddix, estime que la cinquantaine d’ateliers de formation offerts dans le cadre du GREF
a permis de donner un nouvel élan à l’engagement du personnel scolaire présent à l’événement. « En réfléchissant sur
l’apport de la francophonie tant au plan politique, économique que numérique, les congressistes ont pu constater comment
tous ces aspects sont interdépendants dans les efforts pour assurer et maintenir la vitalité de nos communautés
francophones et acadiennes. »
Il a par ailleurs tenu à remercier l’organisation et les trois conseils scolaires de langue française de l’Est ontarien qui en
collaboration avec le ministère de l’Éducation de l’Ontario et des organismes partenaires en éducation ont fait de cette
dernière édition du GREF un succès retentissant.
« Le GREF est une occasion sans pareil pour rassembler les forces vives de l’éducation en langue française issues des 9
provinces et trois territoires canadiens. Ensemble, nous pouvons faire une différence auprès de nos élèves” a conclu,
M. Maddix.
Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le site Web du GREF (www.gref2014.ca) et à nous suivre sur Twitter
https://twitter.com/GREF2014
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Rappelons que la Fédération nationale des conseils scolaires francophones est un organisme à but non lucratif qui représente, au plan
canadien, vingt-huit conseils et commissions scolaires francophones et acadiens. Ces conseils et commissions scolaires offrent des
services éducatifs en français à près de 150 000 élèves rassemblés dans plus de 630 établissements scolaires. La FNCSF a pour mission
de 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.
De son côté, le Regroupement national des directions générales de l’éducation est formé des directions générales des conseils scolaires
membres de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones. Le RNDGÉ travaille en étroite collaboration avec la FNCSF en
assumant un rôle administratif et pédagogique dans les dossiers.
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