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Le 17e congrès annuel de la FNCSF remporte un franc succès
Le 24 octobre 2007, Ottawa – Près de 200 personnes représentant les trente et un conseils scolaires
e
francophones et acadiens au Canada se sont réunies dans le cadre du 17 congrès annuel de la FNCSF, qui s’est
tenu du 18 au 20 octobre à Canmore, Alberta. Sous le thème « Les temps ont changé : vers une nouvelle
francophonie scolaire », les participants ont eu l’opportunité de s’enrichir de l’expérience de leurs collègues et de
visionner le tout nouveau film « Par cœur », relatant l’histoire de l’éducation française en Alberta de ses débuts
jusqu’à l’an 2005.
Ernest Thibodeau est reconduit à la présidence
Lors du congrès, les délégués ont réélu à la présidence, pour un troisième mandat,
Monsieur Ernest Thibodeau, originaire du Nouveau-Brunswick. Ernest Thibodeau préside
également les destinées du Conseil d’éducation du district scolaire 01 du NouveauBrunswick. Politicien aguerri du monde scolaire, il est impliqué dans ce domaine depuis de
nombreuses années. Il a d'ailleurs fait partie de ce groupe qui, dans les années 90, a
convaincu le gouvernement provincial de redonner la gestion scolaire aux Acadiens.
« Au cours du dernier mandat », a déclaré M. Thibodeau, « nous nous sommes attardés à
jeter les bases des travaux du Comité tripartite. Pour ce nouveau mandat, je poursuivrai les
priorités établies dans le cadre du Plan d’action pour compléter le système scolaire de
langue française au Canada découlant du Sommet 2005 ». La FNCSF a mis sur pied en
mars 2006 un comité tripartite fédérale-provincial/territorial-conseil scolaire/ communautaire
destiné à superviser la mise en œuvre de la planification nationale en éducation. Cette structure unique au Canada
permettra en effet de mieux concerter les efforts des divers intervenants et de développer une plus grande synergie
des actions de chacun.
« Tout en maintenant cet élan », poursuit le président, « je continuerai à appuyer nos trente et un conseils scolaires
membres dans la poursuite de l’excellence en éducation sur leurs territoires respectifs. » « La Fédération entend
de plus s’impliquer activement pour faire reconnaître par le gouvernement du Canada son Plan d’action pour
compléter le système scolaire qui pourrait s’intégrer dans la vision de la Ministre du Patrimoine canadien lors du
renouvellement du Plan d’action pour les langues officielles prévu au printemps 2008. »
Lors du congrès annuel de la FNCSF, les délégués ont également élu Monsieur Robert Maddix, de l’Ile-du-PrinceÉdouard, à titre de première vice-présidence et Monsieur Robert Tremblay, de l’Ontario, à titre de deuxième viceprésidence. Madame Yolande Dupuis, du Manitoba, se joint également comme administrateur au comité exécutif
de la Fédération.
Léo Piquette, récipiendaire du prix Jean-Robert-Gauthier 2007
Par ailleurs, la FNCSF a décerné son prix annuel, en l’honneur du Sénateur Jean-Robert-Gauthier, à un conseiller
scolaire qui s’est illustré au cours de sa vie pour sa contribution au développement de l’éducation en français en
milieu minoritaire.
…page 2

435, rue Donald, bureau 203 Ottawa (Ontario) K1K 4X5  Téléphone : (613) 744-3443  Télécopieur : (613) 744-1685
www.fncsf.ca

Page 2

Le récipiendaire de ce prix, pour l’année 2007, est Monsieur Léo Piquette de l’Alberta. Albertain de souche, Léo
Piquette a certes su laisser son empreinte dans le domaine de l’éducation francophone en Alberta. Ayant occupé
plusieurs postes significatifs en éducation, y compris enseignant, directeur d’école et président du Conseil scolaire
Centre-Est et de la Fédération des conseils scolaires francophones de l’Alberta,
en politique comme député provincial, membre de plusieurs conseils
d’administration dans le monde associatif, de même qu’au sein de diverses
entreprises privées, il ne s’est jamais écarté de son but, soit d’atteindre l’égalité
linguistique tout en protégeant les richesses et les valeurs de la francophonie.
Cet homme s’est illustré à titre de député francophone pour la défense du
principe de la dualité linguistique manifestement devant l’assemblée législative
albertaine, reconnu comme « l’affaire Piquette ». Cet événement est d’une
grande importance pour les Franco-Albertains et pour la francophonie en
général.
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.
Monsieur Léo Piquette est
accompagné de M. Georges Arès,
représentant du Sénateur Gauthier et
de M. Ernest Thibodeau, président de
la FNCSF.

Rappelons que la Fédération nationale des conseils scolaires francophones est un organisme à but non lucratif qui représente, au
plan canadien, trente et un 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 objectif de favoriser les échanges entre les conseils et de représenter les intérêts de ceux-ci auprès de diverses
instances nationales.
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