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Dix ans déjà!

C’est avec beaucoup de fierté que je vous adresse ces 
quelques mots. Car c’est tout un honneur pour moi 

que d’être le président de notre Regroupement national des 
directions générales de l’éducation en cette année qui en 
marque son 10e anniversaire. En lisant les notes qui ont été 
préparées par notre bureau national – que je tiens à remercier 
ici pour la réalisation de cet album-souvenir – j’ai pu me 
rendre compte à quel point nous en avons fait des choses. 
Que de chemin parcouru depuis cette première rencontre des 
présidences et directions générales des conseils scolaires de 
langue française en mai 2000, où un souhait prenait forme, 
qui allait donner naissance à  notre Regroupement quelque 
temps plus tard!

Que de discussions aussi au fil de ces dix années, que 
de questionnements, de préoccupations exprimées et 
d’enthousiasme témoigné, autour de tables plus ou moins 

grandes selon l’ampleur de nos divers comités, groupes de travail, comités exécutifs et 
assemblées générales annuelles!

Je tiens surtout à vous dire un gros merci, à vous tous qui, année après année, vous êtes 
déplacés pour participer à ces rencontres, avez œuvré au sein de tous ces comités et avez 
fourni idées, rétroaction et critiques – toujours constructives, bien sûr! – pour l’avancement 
et la réalisation d’initiatives, de travaux et de réunions de travail. Et ce merci s’étend 
à tous nos anciens confrères et consœurs qui, au fil des années, ont quitté leurs postes 
de directions générales – et donc, notre Regroupement – pour prendre une retraite bien 
méritée ou pour entreprendre de nouveaux défis.

Mais surtout, je veux tout particulièrement exprimer ma gratitude à tous les membres de 
nos comités exécutifs qui se sont succédé au long de ces dix années. C’est grâce à leur 
engagement et à leur travail que nous avons pu réaliser autant de choses, et faire avancer 
autant de dossiers. Bien sûr, nombreux sont les dossiers qui ont semblé prendre une 
éternité à être menés à bon port; on pourra s’en rendre compte en lisant les lignes qui 
suivent. Mais ceux auxquels nous croyions fermement, pour lesquels nous étions prêts 
à consacrer du temps et de l’énergie (souvent avec un appui financier nécessaire de la 
part de nos partenaires gouvernementaux), ceux-là nous les avons menés jusqu’au bout. 
Et de cela, nous pouvons être bien fiers!

Je vous souhaite donc bonne lecture et bons souvenirs tandis que vous reverrez ces 
images de vous tous au fil des ans.

Le président, 

Denis Ferré
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Une vision  
devenue réalité
Les 5 et 6 mai 2000, à  l’initiative de 
la Fédération nationale des conseils 
scolaires francophones (FNCSF), 
connue à  cette époque sous le 
nom de la Fédération nationale des 
conseillères et conseillers scolaires 
francophones, les présidences et 
les directions générales des réseaux 
scolaires de langue française en 
milieu minoritaire au Canada se 
réunissent à  Ottawa pour discuter 
d’une proposition pour la création 
d’un Regroupement des conseils 
scolaires (RCS).

Ce regroupement aura comme buts de 
contrer l’assimilation et d’améliorer le 
rendement des élèves francophones 
en milieu minoritaire, c’est-à-dire des 
communautés acadiennes et de la 
francophonie canadienne. Il servira 
à  mettre en commun les besoins 
convergents des conseils scolaires 
dans les domaines prioritaires au 
niveau de la salle de classe et de 
la gestion des écoles. Les conseils 
scolaires pourront ainsi constituer 
un front commun et faire appel aux 
instances gouvernementales afin de 
recevoir un financement pour la réalisation de projets inter-conseils visant 
à répondre à ces besoins.

La proposition pour la création du regroupement est le résultat d’une réflexion 
faite par un groupe de onze représentantes et représentants parmi les directions 
générales et les présidences des conseils scolaires des trois grandes régions 
concernées, soit l’Ouest / Nord, l’Ontario et l’Atlantique, et de quelques 
personnes ressources.

Puis, les 10 et 11 août suivant, le RCS, qui prendra le nom de Regroupement 
national des directions générales de l’éducation (RNDGÉ) en août 2003, tient sa 
première réunion officielle à Windsor en Ontario, essentiellement une session 
de planification qui va permettre d’établir la vision, les valeurs et le mandat du 
Regroupement ainsi que les dossiers prioritaires à traiter.
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Fonctionnement du regroupement
La Fédération nationale des conseils scolaires 
francophones (FNCSF) et le Regroupement national 
des directions générales de l’éducation (RNDGÉ) 
travaillent en étroite collaboration depuis la 
création du RNDGÉ et s’assurent de maintenir des 
rôles et des mandats distincts au plan national. La 
FNCSF a un rôle politique et le RNDGÉ a un rôle 
administratif et pédagogique.

Le RNDGÉ a pour objectifs de :

• Créer un mécanisme de concertation fondé sur 
une alliance  
inter-conseil.

• Se doter d’outils de gestion efficaces.

• Partager les connaissances en matière de 
formation en leadership et de pratiques 
pédagogiques exemplaires.

• Appuyer les initiatives de recherche en 
pédagogie et en gestion scolaire.

Le RNDGÉ se rencontre trois fois par année, 
à savoir :

• À l’automne, lors du congrès annuel de la FNCSF.

• Au printemps, lors de son assemblée générale 
annuelle.

• À l’été, lors de sa session de formation.

De son côté, le comité exécutif du RNDGÉ se réunit environ huit fois par année, par conférence 
téléphonique ou en face-à-face, et est composé de six directions générales, nommées par leurs pairs pour 
un mandat de deux ans renouvelable :

• deux représentants de l’Ouest / Nord

• deux représentants de l’Ontario

• deux représentants de l’Atlantique.

Rencontre de directions générales et de conseillers scolaires (mai 2000)
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L’exécutif du RNDGÉ au fil des ans

Date d’entrée 
de fonction

Ouest et Nord Ontario Atlantique

11 Août 2000 Henri Lemire 
Léo Robert

Marc Dionne
Marc P. Godbout

Keith Caughlan
Réjean Sirois

2001 Henri Lemire 
Léo Robert

Marc Dionne
Marc P. Godbout (président)

Guy LeBlanc
Jean-Guy Levesque

2002
Henri Lemire 
Léo Robert

Marc Dionne
Marc P. Godbout (président)

Guy LeBlanc
Jean-Guy Levesque

29 mars 2003
Denis Ferré 
Henri Lemire (président)

Jean-Luc Bernard 
Hélène Chayer

Guy LeBlanc
Jean-Guy Levesque

26 mars 2004
Denis Ferré 
Henri Lemire (président)

Jean-Luc Bernard 
Hélène Chayer

Guy LeBlanc
Jean-Guy Levesque

23 mars 2005

Gérard Auger  
(dès juin 2005 – succède à Jean 
Watters (23 mars à mai 2005))

Denis Ferré

Jean-Luc Bernard 
(vice-président)

Hélène Chayer

Darrell Samson  
(dès juin 2005 – succède à Gabriel 
Arsenault (23 mars à mai 2005))

Jean-Guy Levesque (président)

23 mars 2006
Gérard Auger

Denis Ferré

Jean-Luc Bernard  
(vice-président) 

Hélène Chayer

Darrell Samson

Jean-Guy Levesque (président)

19 avril 2007

Gérard Auger

Richard Slevinsky  
(vice-président – 19 avril 2007 
à fév. 2008)

Denis Ferré  
(Dolorèse Nolette par intérim dès 
mars 2008)

Jean-Luc Bernard (président)

Roger Paul

Solange Haché

Darrell Samson

16 mai 2008

Gérard Auger

Denis Ferré  
(vice-président depuis oct. 2008 – 
Dolorèse Nolette par intérim de  
mai à oct. 2008)

Jean-Luc Bernard (président)

Roger Paul

Bertrand Beaulieu  
(dès juillet 2008 – succède 
à Solange Haché (mai à juin 2008))

Darrell Samson

29 avril 2009

Denis Ferré (président)

Mario Cyr  
(dès le 7 décembre 2009 – 
succède à Dolorèse Nolette  
(29 avril à 6 décembre 2009)

Janine Griffore  
(dès le 19 janvier 2010 – succède 
à Lise Bourgeois (6 octobre 2009 
à janvier 2010) et à Roger Paul  
(29 avril au 6 octobre 2009))

François Benoit  
(dès le 6 octobre 2009 – succède 
à Ghislain Beaupré (du 29 avril 
2009 à juin 2009 ))

Bertrand Beaulieu 

Darrell Samson (Vice-président)
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Le 14 avril 2010, le comité exécutif du RNDGÉ se composait de : 

Denis Ferré (président), 
représentant de l’Ouest 
et du Nord

Mario Cyr, représentant 
de l’Ouest et du Nord

François Benoit, 
représentant de l’Ontario

Janine Griffore, 
représentante de l’Ontario

Bertrand Beaulieu, 
représentant de 
l’Atlantique

Darrell Samson (vice-président), 
représentant de l’Atlantique

Roger Paul, directeur 
général de la FNCSF et  
du RNDGÉ

Les dossiers du Regroupement
2001-2002
Précision et consolidation de la structure et du mode de fonctionnement – Le Regroupement commence 
également à œuvrer sur les grands dossiers prioritaires déterminés lors de sa rencontre de planification 
d’août 2000 :

• Réseautage des conseils scolaires à partir du Web

• Cheminement culturel des élèves

• Développement du profil de l’apprenant et de l’apprenante franco-minoritaire

• Promotion et marketing
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2002-2003
Début des échanges entre le regroupement et l’ADIGECS (Association des directeurs généraux des 
commissions scolaires) du Québec – Une collaboration qui dure encore à ce jour.

Étude sur les infrastructures scolaires – L’étude fait un inventaire des divers modèles d’organisation scolaire 
en milieu minoritaire qui existent dans les provinces et territoires. Elle identifie des tendances, des points 
sensibles, des modèles d’organisation scolaire, des stratégies gagnantes, les principaux défis et des pistes 
d’exploration.

Stratégie nationale en matière de ressources pédagogiques (SNRP) – Présentation du rapport Dumaine 
commandé par la FNCSF pour mieux connaître la situation en ce qui a trait aux ressources pédagogiques 
mises à la disposition des enseignants dans les milieux minoritaires de langue française. 

Guide Tu peux compter sur moi – Imprimé en 50 000 exemplaires, ce guide est l’adaptation pancanadienne 
du document albertain destiné à faciliter le rôle des parents dans l’éducation de leurs enfants à l’école 
de langue française en contexte minoritaire. Un bref document d’accompagnement en langue anglaise 
intitulé I’m With You! est également élaboré et distribué dans les conseils scolaires. Cette version est encore 
disponible à ce jour.

Prix Edgar-Gallant – Création du prix qui vise à souligner annuellement l’apport, à l’échelle nationale, 
d’un(e) francophone ou d’un(e) Acadien(ne) au développement de l’éducation en français à titre 
d’administrateur(trice) dans le domaine de la gestion scolaire.

Session de formation annuelle – Les directions générales se donnent rendez-vous à Whitehorse, Yukon, 
du 8 au 10 août 2003 pour la première de ce qui deviendra leur rencontre annuelle de formation. Au cours 
de la réunion qui se tient en marge de la formation qui porte sur le leadership, les membres entérinent 
le changement de nom du RCS qui deviendra le Regroupement national des directions générales de 
l’éducation (RNDGÉ).
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2003-2004 
Inventaire des besoins des conseils scolaires – Le projet consiste à faire l’inventaire des besoins du système 
scolaire; revoir les niveaux de collaboration et d’intégration entre l’école et la communauté; vérifier les 
possibles agencements de ces programmes et les divers programmes fédéraux; proposer des modèles 
administratifs, pédagogiques et de gouvernance à la lumière d’une étude exhaustive du fonctionnement 
actuel.

Système de pistage des élèves – Une base de données à l’échelle nationale incluant l’inscription des élèves, 
les diplômes obtenus et les statistiques sociodémographiques est créée. Le système pourrait permettre 
l’analyse et la production de rapports.

Session de formation 2004 – Du 1er au 3 août 2004, à Yarmouth, Nouvelle-Écosse, les directions générales 
se rencontrent en marge des activités du Congrès mondial acadien sous le thème de l’« Éducation – Vision 
20/20 ».

Quelques-unes des directions générales 
en poste en 2003-2004 et participants 
à la formation estivale
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2004-2005

Quelques-unes des directions générales en poste en 2004-2005.

Premier Forum sur l’administration scolaire – Tenu à l’automne 2004 à Montréal et organisé par l’ADIGECS 
et le RNDGÉ, ce forum connait un vif succès.

Étude de marché et plan de communication – Proposés dans le but de préparer le chemin pour une 
campagne nationale. L’objectif premier de cette campagne est d’aller chercher la part d’ayants droit qui ne 
sont pas dans nos institutions scolaires.

Sommet des intervenants et des intervenantes en éducation dans la mise en œuvre de l’article 23 en 
milieu francophone minoritaire dans le but de compléter le système scolaire de langue française au 
Canada – Le Sommet, tenu en juin 2005, se solde par l’adoption du Plan d’action – Article 23, lequel vise 
l’autogestion scolaire et l’épanouissement des communautés francophones par la voie de l’éducation (l’objet 
de l’article 23), ainsi que d’un protocole d’entente engageant neuf organismes nationaux de la communauté 
francophone (dont la FNCSF) à le mettre en œuvre en collaboration avec les ministères de l’Éducation des 
provinces et territoires et le gouvernement fédéral. Un comité tripartite est créé pour coordonner les travaux 
se rapportant aux six axes d’intervention du Plan d’action. Les DG s’y engagent entièrement et le RNDGÉ 
délègue trois représentants à chacun des six groupes de travail responsables des axes :

• Ressources humaines

• Infrastructures scolaires

• Promotion de l’école de langue française et immigration

• Pédagogie

• Petite enfance

• Action culturelle et identitaire
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Session de formation 2005 – Les directions générales se réunissent à St-Jean, Terre-Neuve, du 31 juillet au 
2 août 2005, et échangent sur le thème « Organisation visionnaire versus organisation gestionnaire ».

2005-2006
Communauté de pratique virtuelle – Lors du Forum sur l’administration scolaire, les membres avaient 
souhaité mettre sur pied une communauté de pratique virtuelle ou un portail sur l’administration scolaire. Un 
comité de pilotage est formé et des membres du RNDGÉ y siègent.

Mission en France – La mission réalisée en octobre 2005 est une réussite. Elle avait pour objectif d’étudier 
les quatre programmes suivants :

• Accueil et scolarisation des élèves nouvellement arrivés 1er et 2e degrés;

• Enseignement et apprentissage du français (langue maternelle, langue seconde et langue étrangère);

• Problématique des écoles rurales et de l’implication des parents;

• Programme à la maternelle.
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Première vague d’accompagnements des conseils scolaires en matière de communications – Ces initiatives 
remportent un vif succès. Les outils développés lors de ces sessions d’accompagnement servent à faire 
la promotion de l’école de langue française. Suite à ces initiatives réussies, d’autres CSF démontrent leur 
intérêt.

Session de formation 2005 – Réunis à Vancouver, Colombie-Britannique, du 30 juillet au 1er août 2006, les 
directions générales reçoivent une formation sur le thème « Gouvernance et éthique ».

2006-2007

Quelques-unes des directions générales en poste en 2006-2007. 

Début des rencontres du Comité tripartite et des groupes de travail des six axes du Plan d’action – 
Article 23 (Petite enfance, Promotion, Ressources humaines, Action culturelle et identitaire, Infrastructures, 
Pédagogie).

Création de la revue virtuelle L’INFOrm@teur – À raison de deux parutions par année, cette revue traite en 
profondeur, dans chacun de ses numéros, d’un thème lié à l’administration scolaire ou à la pédagogie. Les 
DG sont invités à contribuer en soumettant des initiatives pratiques reliées aux thèmes qui, au fil des ans, 
porteront notamment sur la construction identitaire, la relève administrative, les défis liés à la gestion des 
petits établissements du niveau secondaire, la petite enfance, etc.
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Deuxième forum sur l’administration scolaire – Organisé par l’ADIGECS et le RNDGÉ à l’automne 2006, 
il s’avère encore une fois un franc succès.

Système de pistage des élèves – Devant l’impossibilité de trouver du 
financement pour le fonctionnement et la mise en œuvre du projet de 
pistage des étudiants, on met fin au projet.

Première « mission interne » – Le Conseil scolaire catholique du Nouvel-
Ontario reçoit des membres de l’équipe de la direction générale du 
District scolaire 01 du Nouveau-Brunswick en mars 2007. Le partage 
des pratiques pédagogiques et administratives s’avère très positif. 
D’autres missions internes entre conseils scolaires suivront et donneront 
lieu à de nombreux échanges fructueux et à d’excellentes occasions de 
réseautage.

Site Web – Le RNDGÉ a maintenant une section sur le site internet de 
la FNCSF. Dotée d’un menu simple, elle permet l’accès à des ressources d’information à jour et détaillées. 
(www.fncsf.ca/rndge/)

Session de formation 2007 – Sous le thème « De bonne à exceptionnelle : quels éléments permettent 
à une organisation qui fonctionne bien de se transformer en une organisation qui excelle? », les directions 
générales se réunissent à Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest, du 29 au 31 juillet 2007. Triste nouvelle : 
Les directions générales apprennent à leur arrivée le décès soudain du directeur général de la FNCSF et du 
RNDGÉ, monsieur Paul Charbonneau. Une délégation quitte afin d’assister à ses funérailles.
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2007-2008
Gouvernance et orientations du RNDGÉ – En octobre 2007, les directions générales demandent au comité 
exécutif de faire des recherches sur la possibilité que le RNDGÉ devienne un organisme indépendant. 
En 2009, à la lumière d’un avis juridique rédigé pour faire le point sur la responsabilité juridique liée aux 
activités du RNDGÉ, les membres s’entendent pour conserver le statu quo, assorti d’un protocole d’entente 
avec la FNCSF.

Destination Canada – Forum emploi – Première participation réussie de représentants du RNDGÉ 
à l’automne 2007, qui recommandent de renouveler l’expérience en s’assurant une présence proactive 
en tant qu’employeur à ce forum emploi reconnu en France, Belgique et Tunisie comme un rendez-vous 
incontournable pour l’expatriation temporaire ou permanente vers le Canada. 

Congrès conjoint ADIGECS-RNDGÉ 2008 – Les directions générales organisent un premier congrès conjoint 
à La Malbaie, Québec, du 14 au 17 mai 2008, sous le thème « Oser la présence, le plaisir, le partage ».

Communauté de pratique virtuelle – Malgré la bonne volonté de tous les intervenants, l’initiative est 
abandonnée, faute de participants.

Communications – Les accompagnements des conseils scolaires se poursuivent. Les plans 
d’accompagnement de chacun des conseils scolaires sont mis à la disposition des membres du RNDGÉ. 
Un forum sur les communications a lieu début avril et réunit les présidences, les directions générales et les 
agents de communication de l’Alberta.
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Session de formation 2008 – Intitulée « La médiation – un art méconnu », la formation attire les directions 
générales à Banff, Alberta, du 27 au 30 juillet 2008.

2008-2009
Étude comparative des communications des conseils scolaires – Dépôt du rapport de cette étude 
comparative des communications effectuée au sein des conseils scolaires, suite à un sondage auquel ont 
participé les DG.

Fonction centrale de recrutement d’enseignants et de spécialistes (FCRES) – Le groupe de travail de 
l’axe Ressources humaines envisage la mise en place d’une banque de données virtuelle permettant 
aux enseignants et aux spécialistes à la recherche d’un emploi de déposer leur curriculum vitae et aux 
employeurs d’y afficher leurs offres. Contre toute attente, malgré les démarches entreprises, le projet ne va 
pas de l’avant en raison de différents facteurs qui rendent le financement quasi-impossible.

Session de formation 2009 – Réunis à Tracadie-Sheila, Nouveau-Brunswick, du 26 au 29 juillet 2009, les 
directions générales abordent le thème « L’ABC de la gestion des défis pour les grands leaders de ce 
monde ».
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2009-2010
Relations FNCSF / RNDGÉ – Les représentants des deux exécutifs se rencontrent régulièrement afin de 
discuter de leurs dossiers respectifs et signent un protocole d’entente qui vise à faciliter l’exécution de 
certaines tâches, projets ou dossiers offerts par la FNCSF au RNDGÉ. Au cours de leur rencontre d’avril 
2010, les membres du RNDGÉ entérinent leur collaboration à différents projets proposés par la FNCSF qui 
s’inscrivent principalement dans le cadre des travaux des axes du Plan d’action – Article 23.

Stratégie nationale en matière de ressources pédagogiques (SNRP) – En octobre 2009, la FNCSF, le 
RNDGÉ et le CFORP (Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques) signent un protocole d’entente 
qui vise la production de ressources pédagogiques. Pour ce faire, la FNCSF/RNDGÉ fera appel au CFORP 
conformément au contrat de services établi. En avril 2010, en réponse aux recommandations du comité 
d’identification de projets liés à la SNRP, les membres du RNDGÉ s’entendent pour explorer la possibilité de 
mener à terme deux projets : la transformation « pancanadienne » de la revue Minimag s’adressant aux  
4 à 7 ans et l’élaboration d’un guide pancanadien pour l’accueil des nouveaux élèves et de leurs parents.

Mission exploratoire en Suisse – En novembre 2009, des membres du RNDGÉ effectuent une mission en 
Suisse. Les thèmes abordés sont :

• la réussite scolaire;

• le concept de centres scolaires communautaires et 
l’intégration de l’école dans le milieu;

• la construction identitaire;

• l’intégration des élèves issus de l’immigration et des 
communautés ethnoculturelles; 

• la petite enfance;

• la formation des enseignants et l’apprentissage continu 
(enseignants et administrateurs);

• le Baccalauréat international.
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Initiative d’apprentissage continu (IAC) – Dans le cadre des travaux de l’axe Ressources humaines du Plan 
d’action – Article 23, un sous-comité de travail, composé de DG de différents organismes et de DG des 
conseils scolaires, est formé pour se pencher sur le projet d’IAC. Le sous-comité retient le concept d’un 
portail collaboratif de formation continue comme élément prioritaire de l’Initiative d’apprentissage continu. 
Un plan d’affaires est rédigé et sera mis en œuvre conditionnellement à l’obtention d’un appui financier.

Grand rassemblement de l’éducation en français (GREF) – Ce premier congrès pédagogique organisé sous 
l’égide du RNDGÉ se tient à Halifax en avril 2010. Organisé en étroite collaboration avec le Conseil scolaire 
acadien provincial de la Nouvelle-Écosse et ayant pour thème « Pratiques au service et pour la réussite de 
l’élève », le GREF connaît un franc succès avec plus de 700 participantes et participants et la présentation de 
plus de 70 ateliers et diverses autres activités.

Agents de communication des CSF – Avec l’appui des DG, une session de 
formation et de réseautage des agents de communication a lieu en marge des activités du GREF 2010. 
Entre autres sujets, les agents se penchent sur les meilleures façons de mettre en commun les pratiques 
exemplaires en communication. Ils participeront également à la rédaction de fascicules qui composeront un 
guide des communicateurs qui verra le jour en 2010-2011.

Session de formation 2010 – Les directions générales se rencontrent 
à Niagara-on-the-Lake, Ontario, du 3 au 6 août 2010 et abordent le 
thème « Les médias sociaux ».
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Le Prix Edgar-Gallant

Objectif et modalités
Souligner l’apport, à l’échelle nationale, d’un francophone ou d’un Acadien 
au développement de l’éducation en français à titre d’administrateur dans le 
domaine de la gestion scolaire.

Le lauréat, membre ou ancien membre du RNDGÉ, aura travaillé dans le 
domaine de l’éducation en français langue première et aura fait preuve, dans ce 
domaine, de persévérance. Il aura, malgré les embûches, défendu le principe de 
l’éducation de langue française sans compromis et œuvré sans équivoque pour 
la qualité et l’excellence de l’éducation. À l’instar de monsieur Edgar Gallant, il 
aura fait preuve de talent et d’excellence dans le domaine de l’administration, 
aura eu un impact sur la communauté éducative francophone ou acadienne et 
sur la jeunesse francophone ou acadienne.

Les récipiendaires

Originaire de l’Île-du-
Prince-Édouard, Edgar 
Gallant obtient, en 1949, 
une maîtrise en sciences 
sociales, politiques et 
économiques. Aussitôt, il 
rejoint la fonction publique 
du Canada et y fait carrière 
durant 36 ans où il fait sa 
marque principalement 
dans le domaine des 
relations économiques 
internationales. Il 
occupe aussi une série 
de postes dans le 
domaine des relations 
intergouvernementales 
canadiennes, puis part 
à la retraite en 1985 après 
près de neuf ans à titre de 
président de la Commission 
de la fonction publique du 
Canada.

Après sa retraite de la 
fonction publique, Edgar 
Gallant a poursuivi ses 
activités professionnelles 
à titre de chercheur 
invité auprès de 
l’Institut de recherche 
en politiques publiques, 
puis à titre de président 
de divers colloques et 
comités devant mener 
à l’autogestion scolaire 
dans les provinces de 
l’Ouest. 

Depuis 2003, Monsieur 
Gallant a mis à profit 
sa vaste expérience 
à titre d’expert-conseil 
auprès de la FNCSF en 
participant notamment à la 
planification du Sommet 
des intervenants de 2005 et 
en assumant la présidence 
des premières rencontres 
du Comité tripartite.

Edgar Gallant

à titre posthume, M. Jean Grisé 
de l’Ontario.

M. Guy Le Blanc de la Nouvelle-
Écosse.

M. Gabriel Arsenault de l’Île-du-
Prince-Édouard.

à titre posthume, M. Paul 
Charbonneau, DG de la 
FNCSF et du RNDGÉ.

 M. Léo Robert du Manitoba. Mme Gisèle St-Amand du Nouveau-
Brunswick.

2003

2006 2007 2008

2004 2005
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M. Henri Lemire de l’Alberta. M. Marc P. Godbout de l’Ontario.

Réception lors de la remise du Prix Edgar-Gallant 2010 
à Halifax, Nouvelle-Écosse. 

2009 2010
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 La relève : de nouveaux membres se joignent au RNDGÉ

De gauche à droite : Diane Albert-Ouellette, Marcel Lizotte, Réjane Vaillancourt, Lorraine Presley, 
Marc Dumont, Réjean Sirois, Gyslaine Hunter-Perreault, Céline Cadieux, Pierre Riopel, Roch Gallien et 
Bernard A. Roy.
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De précieux souvenirs

Les années passent, de nouveaux confrères et de nouvelles consœurs se 
joignent, d’autres nous quittent. Déjà, l’année 2010-2011 se profile avec de 

nouveaux dossiers. 

En effet, un groupe de DG se prépare pour une mission en Finlande qui 
se déroulera à la fin novembre 2010 et abordera de nombreux thèmes en 

passant par la culture pédagogique et organisationnelle, la participation aux 
épreuves nationales et internationales (par ex. PISA), la formation des maîtres, la 

valorisation de la profession et leur philosophie éducative.

De son côté, un comité composé de membres des deux organismes collabore 
présentement à l’organisation d’un congrès conjoint ADIGECS / RNDGÉ  ayant 
pour thème « Au rythme de la gestion créative et coopérative » qui se tiendra 

du 18 au 21 mai 2011, à Bromont, Québec.

Ce qui fait la force et la valeur de notre regroupement, c’est notre solidarité et 
le réseautage qu’il nous permet de faire entre nous. 

Puisse le document que vous tenez entre vos mains être pour vous un souvenir 
à conserver précieusement et qui rappellera, pendant bien des années, votre 

participation au RNDGÉ.

Bon 10e anniversaire et longue vie au RNDGÉ!
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Les directions générales des conseils scolaires 
francophones, au fil des ans

Nom du DG Conseil scolaire où le DG exerce ou a exercé Province/Territoire
Année 

de 
départ

Ainsworth, Alphonse Conseil scolaire catholique de district des Grandes-Rivières Ontario 2006
Albert-Ouellette, Diane District scolaire 01 Nouveau-Brunswick Actif
Ardanaz, Nicolas Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique Colombie-Britannique 2004

Arsenault, Gabriel
Commission scolaire de langue française de l’Île-du-Prince-
Édouard

Île-du-Prince-Édouard 2005

Auger, Gérard Conseil scolaire du Sud de l’Alberta Alberta Actif
Bard, Marcel O. Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud Ontario 2004
Beaulieu, Bertrand District scolaire 3 Nouveau-Brunswick Actif
Beaupré, Ghislain Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario Ontario 2009
Benoit, François Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario Ontario Actif

Benoit, Gilles
Commission scolaire de langue française de l’Île-du-Prince-
Édouard

Île-du-Prince-Édouard Actif

Bernard, Jean-Luc Conseil scolaire de district du Centre-Sud-Ouest Ontario 2010
Bilodeau, Florent Conseil scolaire catholique et francophone du Sud de l’Alberta Alberta 2010
Bonnar, Cécile Conseil scolaire catholique et francophone du Sud de l’Alberta Alberta 2004
Bourassa, Denise Conseil scolaire du Nord-Ouest Alberta 2003
Bourgeois, Lise Conseil des écoles catholiques du Centre-Est Ontario 2010
Brulot, Philippe Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest TNO Actif
Cadieux, Céline Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien Ontario Actif
Caissie, Ronald District scolaire 11 Nouveau-Brunswick 2003
Champagne, Madeleine Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud Ontario 2003
Charette, Jean-Guy Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales Ontario 2003
Chartrand, Denis S. Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario Ontario 2006
Chayer, Hélène Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario Ontario 2007
Coughlan, Keith District scolaire 01 Nouveau-Brunswick 2001
Cyr, Mario Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique Colombie-Britannique Actif
d’Amour, Louise Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario Ontario 2010
Dionne, Marc Conseil scolaire du district du Grand Nord de l’Ontario Ontario 2003
Ducharme, Alice Conseil scolaire public de district du Centre-Sud-Ouest Ontario 2001
Dumont, Marc Conseil scolaire Centre-Est Alberta Actif

Fagueret, Christian
Conseil scolaire francophone provincial de Terre-Neuve et du 
Labrador

T-N et Lab 2007

Ferré, Denis Division scolaire franco-manitobaine Manitoba Actif
Gadoury, Lise Conseil scolaire catholique Franco-Nord Ontario 2003
Gallien, Roch Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario Ontario Actif

Genest, Michel
Conseil scolaire francophone prov. de Terre-Neuve et du 
Labrador

T-N et Lab Actif

Giroux, Claude District scolaire 9 de la Péninsule acadienne Nouveau-Brunswick Actif
Godbout, Marc P. Conseil des écoles catholiques de langue française du Centre-Est Ontario 2003
Griffore, Janine Conseil scolaire de district des écoles catholiques du Sud-Ouest Ontario Actif
Grisé, Jean (décédé) Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières Ontario 2002
Guillemette, 
Suzanne 

Commission scolaire francophone du Nunavut Nunavut 2009

Haché, Solange District scolaire 9 de la Péninsule acadienne Nouveau-Brunswick 2008
Hunter-Perreault, 
Gyslaine

Conseil scolaire de district du Centre-Sud-Ouest Ontario Actif

Laforest, Charlotte Conseil scolaire catholique de district des Grandes-Rivières Ontario 2009
Lavallée, Bernard Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud Ontario 2009
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Nom du DG Conseil scolaire où le DG exerce ou a exercé Province/Territoire
Année 

de 
départ

Lavigne, Gérard Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest TNO 2007
Le Blanc, Guy Conseil scolaire acadien provincial Nouvelle-Écosse 2005
LeBlanc, Anne-Marie District scolaire 01 Nouveau-Brunswick 2010
Legault, Jean-Jacques Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien Ontario 2003
Lemire, Henri Conseil scolaire Centre-Nord Alberta Actif
Lessard, Raymond Conseil scolaire catholique Franco-Nord Ontario 2008
Levesque, Jean-Guy District scolaire 5 L’Étoile du Nord Nouveau-Brunswick Actif
Lizotte, Marcel Conseil scolaire du Nord-Ouest Alberta Actif
Mallet-Parent, Jocelyne District scolaire 5 Nouveau-Brunswick 2002
Mauro, Sylvianne Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales Ontario Actif
Michaud, Donald Conseil scolaire Centre-Est Alberta 2010
Millaire, Robert Commission scolaire francophone du Nunavut Nunavut 2006
Nolette, Dolorèse Conseil scolaire du Nord-Ouest Alberta 2010
Papineau, Lyse-Anne Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario Ontario Actif
Paul, Roger Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien Ontario 2009
Picard, Maurice District scolaire 3 Nouveau-Brunswick 2003
Presley, Lorraine Conseil scolaire catholique de district des Grandes-Rivières Ontario Actif
Richard, Gérald District scolaire 11 Nouveau-Brunswick Actif
Riopel, Pierre Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario Ontario Actif
Robert, Léo Commission scolaire franco-manitobaine Manitoba 2003
Robineau, Michel Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario Ontario 2008
Rocque, Jules Conseil scolaire du Centre-Est Alberta 2005
Roveda, Cynthia Conseil scolaire catholique Franco-Nord Ontario Actif
Roy, Annette District scolaire 01 Nouveau-Brunswick 2000
Roy, Bernard Conseil des écoles fransaskoises Saskatchewan Actif
Roy, Bernard A. Conseil des écoles catholiques du Centre-Est Ontario Actif
Ruest, Edmond Commission scolaire francophone du Yukon Yukon 2006
Samson, Darrell Conseil scolaire acadien provincial Nouvelle-Écosse Actif

Saulnier, Maurice
Conseil scolaire francophone provincial de Terre-Neuve et du 
Labrador

Terre-Neuve 2005

Serré, Michel Conseil scolaire de district des écoles catholiques du Sud-Ouest Ontario 2004
Sirois, Réjean Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud Ontario Actif
Slevinsky, Richard Conseil scolaire du Sud de l’Alberta Alberta 2008
St-Amand, Gisèle District scolaire 01 Nouveau-Brunswick 2004
Taillefer, Lorraine Commission scolaire francophone du Yukon Yukon Actif

Thériault, Paul Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest TNO 2008

Thériault, Robert District scolaire 9 de la péninsule acadienne Nouveau-Brunswick 2003

Thiboutot-Debnam, 
Joanne

Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales Ontario 2001

Vaillancourt, Réjane Commission scolaire francophone du Nunavut Nunavut Actif

Watters, Jean Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique Colombie-Britannique 2007

Yapps, Dennis Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario Ontario 2003
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