
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Pour diffusion immédiate 

 
Mesdames Lucille Ladéroute et Pearl Lee, récipiendaires du  

Prix Jean-Robert-Gauthier 
 
Le 29 octobre 2004 – La Fédération nationale des conseils scolaires francophones est fière de 
décerner son prix annuel, en l’honneur du Sénateur Jean-Robert-Gauthier, au conseiller ou à la 
conseillère scolaire qui s’est illustré(e) au cours de sa vie pour sa contribution au 
développement de l’éducation en français en milieu minoritaire. 
 
Les récipiendaires de ce prix, pour l’année 2004, sont mesdames Lucille Ladéroute de l’Ontario 
et Pearl Lee de Terre-Neuve et Labrador. Celles-ci se sont impliquées depuis de nombreuses 
années pour l’épanouissement des communautés francophones. Elles se sont fait  
particulièrement connaître par leurs dévouements dans le dossier de la gestion scolaire. En 
effet, bien avant l’arrivée des conseils scolaires, elles se sont impliqué auprès de leur région 
respective au sein des mouvements de parents pour obtenir des écoles, mettre sur pied des 
organismes de parents et obtenir les gestions de ces mêmes écoles. Elles ont fait figure de 
pionnières, l’une à Sudbury et l’autre à Labrador City. 
 
Ce prix, parrainé par une grande personnalité de la francophonie canadienne, vise aussi à 
reconnaître le rôle de premier plan joué par le Sénateur Gauthier dans tous les dossiers reliés au 
développement des communautés francophones. Monsieur Gauthier a amorcé sa carrière 
politique comme conseiller scolaire au début des années 1960. Depuis, il n’a jamais cessé 
d’apporter sa contribution à la mise en place d’un réseau d’écoles et de conseils scolaires 
partout au pays.  

-30- 
 
 
 
 
 
Les co-récipiendaires du prix Jean-
Robert-Gauthier 2004 sont entourées 
de l’honorable sénatrice Maria Chaput 
et de madame Madeleine Chevalier, 
présidente de la FNCSF à ce moment. 
 
 
 
 

 
 
Renseignements : Paul Charbonneau, directeur général de la FNCSF 
   Tél. : (613) 744-3443    Courriel : info@fncsf.ca 
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Lucille Ladéroute 
Curriculum Vitae 
 
FORMATION 
Université d’Ottawa 
Brevet d’enseignement de l’Ontario 
 
Université Laurentienne, Sudbury 
Baccalauréat es Arts, spécialisation en Français et Anglais 
 
Université d’Ottawa 
Maîtrise en éducation, Administration scolaire 
 
Qualifications additionnelles 
 
1969 
Ministère de l’Éducation 
Méthodes primaires 
Éducation au cycle moyen 
 
1978 
Ministère de l’Éducation 
Direction d’école élémentaire 
 
1982 
Ministère de l’Éducation 
Éducation de l’enfance inadaptée 
 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 
ENSEIGNEMENT 
 
1948-1950 
École Appleby #1 St-Charles (1re à la 10e année) 
 
1952-1954 
École rural, Clarence Creek (1re à la 8e année) 
 
1954-1955 
École Appleby #1 St-Charles (1re à la 8e année) 
 
1956 
Ouverture d’une classe française pour les élèves de la 6e, 7e et 8e année à Spanish 
 
1956-1965 
École secondaire St-Joseph, Blind River 



 

Lucille Ladéroute 
Curriculum Vitae (suite) 
 
 
DIRECTION 
 
1965-1967 
École St-Michel, Spragge 
 
1967-1969 
École St-Louis, Serpent River 
 
1969-1980 
École Ste-Anne, Spanish 
 
1980-1982 
École Notre-Dame de Lourdes, Elliot Lake 
 
1982-1985 
École Notre-Dame-du-Bois-Joli, Elliot Lake 
 
CONSEILLÈRE 
 
1985-1986 
Ministère de l’Éducation 
 
1986-1996 
Conseillère pédagogique à la pige 
 
Retraite – juin 1986 
 
AUTRES 
 
1986-1989 
Déléguée pédagogique pour l’Ontario et le Manitoba 
Maison d’édition Les publications Graficor 
 
1989-1995 
Conseillère en technologie éducative 
TV Ontario 
 
1990-1995 
Auteure 
Centre d’études indépendantes, ministère de l’Éducation 
 
1981 
Titulaire 
Cours de direction et Cours de méthodes primaires, Centres éloignées 
Ministère de l’Éducation 
Université de Sudbury 



 

 
Lucille Ladéroute 
Curriculum Vitae (suite) 
 
 
INTÉRÊTS PROFESSIONNELS 
 
Membre actif de l’AEFO 
Secrétaire régionale de l’AEFO 
Participation à divers comités sur le plan régional 
Représentante de l’AEFO régionale à plusieurs congrès 
Membre du comité provincial organisateur du Colloque sur la Culture 
Membre actif du CDEFO 
 
INTÉRÊTS POLITIQUES 
 
1969 
Comité consultatif de langue française (CCLF) du North Shore Board of Education 
 
1988 
Conseillère scolaire 
Section de langue française du North Shore Board of Education 
 
1992 
Présidente 
Comité pour l’Équité en éducation au niveau secondaire sur la Rive Nord 
 
1993 
Mémoire présenté à la Commission royale sur l’Éducation au nom du Conseil scolaire de la 
Rive Nord 
 
1994 
Déléguée au comité municipal de Blind River pour la construction de l’École secondaire 
Jeunesse-Nord 
 
1997 
Conseillère scolaire 
Conseil scolaire du district du Grand Nord de l’Ontario 
Présidente de 2000-2001 
 
INTÉRÊTS COMMUNAUTAIRES 
 
1982 
Présidente et co-fondatrice 
Centre culturel Au Moulin, Blind River 
 
1985 
Personnalité de l’année 
ACFO régionale 



 

Lucille Ladéroute 
Curriculum Vitae (suite) 
 
 
1988 
Récipiendaire 
Mérite franco-ontarien en éducation 
 
1992 
Récipiendaire 
Médaille du Gouverneur général du Canada 
 
1996 
Commissaire au recensement 
 
2000 
Certificat de reconnaissance 
Jour international des femmes du centenaire 
 
2000-2002 
Membre et présidente 
Club Richelieu 
 
2004 
Certificat et plaque 
32 ans de service en tant que conseillère scolaire 
ACEPO 
 
2004 
Récipiendaire du prix 
Club des dinosaures 
ACÉPO 



 

Madame Pearl Lee 
Notes biographiques 
 
 
 
Il y a déjà près de vingt ans que madame Lee se consacre activement au développement des 
services et des programmes d’éducation en français au Canada. En 1985, elle devient membre 
du Comité de parents francophones de l’Ouest du Labrador. À cette époque, même si des 
services d’éducation en français existent déjà dans la région de Labrador City, les efforts pour 
faire respecter cette composante française et pour assurer son développement nécessitent des 
luttes et des négociations constantes avec le conseil scolaire anglophone de la région. Les 
qualités de leadership de Pearl deviennent vite apparentes puisqu’elle est nommée vice-
présidente du comité de 1986 à 1989 et en assure la présidence de 1989 à 1997. Une des 
réalisations importantes de ce comité sous la présidence de Pearl est la mise en place d’un des 
premiers programmes de prématernelle en français dans la province de Terre-Neuve-et-
Labrador.   
  
C’est à cette époque également que les divers comités de parents francophones de cette 
province se regroupent pour former la Fédération des Parents Francophones  de Terre-Neuve et 
du Labrador (FPFTNL). Pearl fait partie du tout premier conseil d’administration de la 
FPFTNL à titre de vice-présidente de 1989 à 1990, de présidente de 1990 à 1992 et de 
trésorière de 1992 à 1993. Les deux plus importants dossiers de la FPFTNL sous la présidence 
de Pearl sont, sans aucun doute, la lutte pour l’obtention de la gestion scolaire et la mise en 
place d’une école française dans la région de Saint-Jean. 
 
En 1990, la FPFTNL dépose au gouvernement provincial un rapport qui propose un modèle de 
gestion scolaire et demande la création d’un conseil scolaire francophone autonome. Un 
Comité Ministériel est mis sur pied en 1991 pour déterminer la forme de gestion scolaire 
appropriée pour répondre aux besoins des parents francophones de la province. Pearl est 
nommée à ce comité à titre de Membre Communautaire. Le comité dépose son rapport en 1993. 
La lutte pour la gestion scolaire se poursuit dans un climat politique très peu favorable jusqu’en 
1997, lorsque des modifications sont apportées à  Loi scolaire permettant la création du Conseil 
scolaire francophone provincial de Terre-Neuve-et-Labrador (CSFP). Pearl est alors nommée 
par le ministre de l’Éducation de l’époque, Roger Grimes, comme membre d’un conseil 
scolaire provisoire dont le mandat est d’embaucher la direction générale et de préparer 
l’élection du premier conseil scolaire francophone provincial. Cette élection a lieu en décembre 
1997. Pearl devient alors vice-présidente (1998-2000) et ensuite présidente (2000-2003) du 
CSFP. Lors de son mandat au conseil scolaire, Pearl exerce une influence dominante dans les 
négociations pour l’obtention de bâtiments adéquats pour y héberger les classes françaises.  
Elle fait partie du « Comité de liaison de l’ouest du Labrador » qui facilite le transfert au CSFP 
d’une école qui est devenue le Centre Éducatif l’ENVOL de Labrador City. Elle négocie avec 
la ministre de l’Éducation, madame Judy Foote, et avec le Labrador School Board pour obtenir 
la construction d’une annexe pour y héberger les classes françaises dans la région de Happy-
Valley / Goose Bay. Enfin, sa toute dernière fonction à titre de présidente du CSFP fut 
d’effectuer la première levée de terre marquant le début de la construction du Centre scolaire et 
communautaire de Saint-Jean. Cette cérémonie marque l’aboutissement de nombreuses années 
d’efforts du CSFP et de la communauté francophone afin d’obtenir une école de qualité. 



 

 
Madame Pearl Lee 
Notes biographiques (suite) 
 
 
 
Sur le plan national, Pearl a fait partie de la Commission nationale des parents francophones 
(CNPF) à titre de conseillère (1990-1991) et de secrétaire (1991-1993). Elle participe au projet 
de la CNPF de définir un modèle de financement pour la gestion scolaire dans les provinces 
canadiennes où les francophones sont minoritaires.   
 
La Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF) a aussi profité de 
l’engagement de Pearl Lee puisqu’elle fut membre du comité exécutif de la Fédération de 2001 
à 2003. La FNCSF traverse alors une période critique de remise en question de son mode de 
fonctionnement et de sa structure. Pearl s’implique activement dans le processus de définition 
d’une nouvelle structure et est élue 1re vice-présidente d’un bureau de direction qui a su rallier 
l’ensemble des membres de la Fédération autour d’une vision et d’une démarche commune. 
 
 
 
 


