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Remise du prix Edgar-Gallant 2012 – Le lauréat est M. Jean-Luc Bernard 

 
Le 2 mai 2012, Ottawa – Les membres du Regroupement national des directions générales de l’éducation (RNDGÉ) ont 
tenu leur assemblée générale annuelle le 26 avril 2012 à Edmonton (Alberta).  
 
Jean-Luc Bernard, lauréat du prix Edgar-Gallant 2012 

 
Au cours de ce même événement, le RNDGÉ a procédé à la remise du prix Edgar-
Gallant 2012. Une fois l’an, le RNDGÉ remet ce prix à une ou à un francophone, à 
une Acadienne ou à un Acadien du Canada afin de reconnaître son apport au 
développement de l’éducation en français dans le domaine de la gestion et de 
l’administration scolaire. Cette année, le lauréat de ce prix est monsieur Jean-Luc 
Bernard de l’Ontario. 
 
Après avoir obtenu des baccalauréats de l’université d’Ottawa en sociologie, puis en 
éducation, Jean-Luc a entrepris une carrière d’enseignant et de conseiller 
pédagogique dans des écoles de langue française de la grande région de Toronto. 
Puis, il a refait ses classes, cette fois pour se décrocher une maîtrise en éducation, 
toujours à l’Université d’Ottawa. Fort d’une formation administrative qu’il a suivie au 
fil des années, il a ensuite occupé des postes de surintendant de l’éducation de 
1990 à 2001, puis de directeur associé à l’éducation, avant de devenir en 2002 
directeur de l’éducation et secrétaire-trésorier du Conseil scolaire Viamonde situé à 
Toronto, anciennement connu sous le nom de Conseil scolaire de district du Centre-
Sud-Ouest. C’est le poste qu’il occupait lorsqu’il a pris sa retraite en janvier 2011. 
 
Tout le long de sa carrière, Jean-Luc n’a cessé d’œuvrer dans divers organismes à 
caractère professionnel ou communautaire. Il a d’ailleurs siégé pendant six ans sur 
l’exécutif du RNDGÉ, de 2003 à 2009, dont les deux dernières années à titre de 

président. Membre d’une multitude de conseils d’administration dans le domaine tant scolaire que communautaire, il a 
toujours lutté très fort pour faire valoir les besoins et droits de ceux qu’il a défendus, surtout les jeunes et en particulier ceux 
éprouvant des difficultés d’apprentissage. 
 
Jean-Luc est un visionnaire qui a grandement contribué à faire progresser l'éducation en langue française et la francophonie 
ontarienne. Tous ses discours et propos, tous les gestes qu'il a posés tout le long de sa carrière priorisaient toujours l'élève 
et l'éducation en langue française. Il a su inspirer à ses collègues et aux nouvelles recrues dans l'enseignement cette 
passion qui le caractérise. 
 
 
Rappelons que le Regroupement national des directions générales de l’éducation réunit les directions générales des conseils 
scolaires membres de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF). La FNCSF est un organisme 
sans but 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 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 RNDGÉ 
travaille en étroite collaboration avec la FNCSF pour la mise en œuvre des dossiers.              
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Renseignements : Roger Paul, directeur général 
Tél. : (613) 744-3443  Courriel : info@fncsf.ca 

M. Jean-Luc Bernard, lauréat 2012, accompagné de 
M. Darrell Samson, président du RNDGÉ. 


