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J’ai le plaisir de vous présenter le rapport annuel de la Fédération nationale  
  des conseils scolaires francophones (FNCSF). Devenu président de la 

Fédération lors des élections tenues à l’assemblée générale annuelle de la 
FNCSF en octobre 2011 et réélu annuellement par la suite, je suis fier de servir 
l’organisme et ses membres.

Tous nos efforts pour contribuer au développement de l’éducation en langue 
française seraient vains s’ils ne trouvaient écho au sein de nos communautés 
francophones et acadiennes. C’est pourquoi la FNCSF s’est réjouie que la Cour 
suprême du Canada ait accepté d’entendre l’appel de la Commission scolaire 
francophone du Yukon et celle des parents de l’école Rose-des-vents afin de 
trancher des questions entourant les droits de gestion des conseils scolaires 
francophones et l’équivalence en matière d’infrastructures scolaires.

L’éducation en langue française en contexte minoritaire repose sur des 
principes auxquels la FNCSF adhère. Notre fédération estime que les conseils 
scolaires doivent avoir la pleine gestion en matière d’admission d’enfants, 
d’infrastructures, de financement, de programmes et de leur personnel.

C’est pourquoi elle souscrit à cinq principes qui définissent son positionnement 
et permettent de répondre au mandat spécifique des écoles de langue 
française. Ces principes sont l’équivalence des infrastructures, l’homogénéité 
des infrastructures, le droit de gestion des admissions d’enfant, le programme 
de francisation 3 à 5 ans et, enfin, une formule de financement adaptée aux 
besoins particuliers des conseils scolaires francophones. 

En décembre 2014 et janvier 2015, deux de nos membres ont défendu devant 
le plus haut tribunal au pays certains de ces principes. L’issue de ces deux 
causes redéfinira les relations qu’entretiennent nos conseils scolaires avec leur 
ministère provincial ou territorial de l’Éducation. Ce n’est pas rien!

Dans le cadre de ces causes et d’autres dossiers, la FNCSF a consolidé ses 
collaborations avec différents organismes nationaux ayant à cœur l’éducation 
en langue française. Ces partenariats ont permis des actions concertées et une 
plus grande force de frappe médiatique. 

En terminant, j’aimerais souligner les liens étroits que la FNCSF entretient avec 
le Regroupement national des directions générales de l’éducation (RNDGE) et 
tous ses membres. J’aimerais adresser aussi un merci tout spécial à l’équipe du 
secrétariat de la FNCSF qui, sous la direction éclairée de M. Roger Paul, assure 
le bon fonctionnement administratif de la Fédération. 

Le président,

Robert Maddix

Robert Maddix
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Message du président

« …nos efforts seraient vains s’ils ne trouvaient écho  
au sein de nos communautés… »



Fort d’un troisième mandat à la direction générale de la Fédération nationale  
  des conseils scolaires francophones (FNCSF), c’est avec grand plaisir que 

je contribue à la présentation des activités 2014-2015 de la Fédération. Ce 
rapport annuel résume le travail accompli par la FNCSF, ses administrateurs 
et son personnel au cours de l’exercice financier se terminant le 31 mars 2015.

L’année 2014-2015 a vu des efforts soutenus pour permettre aux écoles de 
notre réseau de s’approprier le concept de l’école communautaire citoyenne. 
L’ECC est plus qu’une philosophie à la mode : l’ECC permet d’ancrer les trois 
visées (engagement, réussite et continuum) qui guident la mise en œuvre du 
Plan stratégique sur l’éducation en langue française (PSELF) et maintenant le 
nouveau Plan stratégique 2015-2020 de la FNCSF.

Le PSELF propose une vision à court, moyen et long terme de l’éducation 
en langue française. Selon cette vision, les membres des communautés 
francophones et acadiennes du Canada vivent et s’épanouissent en français. 
Grâce, entre autres, à leur système d’éducation en langue française modelé 
selon leurs aspirations, ils ont les capacités collectives et indivuelles d’agir dans 
tous les domaines de leur développement et de contribuer ainsi à l’essor du 
Canada. Les comités de travail ont fait un travail colossal pour compléter le 
portrait de chacun des domaines et identifier les ressources existantes.

L’éducation en langue française au pays suscite un intérêt de plus en plus 
marqué sur la scène internationale. Preuve à l’appui : nos conseils scolaires sont 
de plus en plus nombreux à accueillir des étudiants internationaux ou, encore, 
à offrir leur expertise pédagogique sur d’autres continents. Ces rapprochements 
s’effectuent même avec nos voisins du Québec qui sont curieux d’en savoir 
davantage sur l’ELF, en particulier sur le modèle ontarien comme en témoigne la 
thématique du dernier congrès conjoint organisé par le RNDGE et l’ADIGECS.

Nos conseils scolaires sont encore jeunes, mais ont atteint une belle maturité. 
Ce qui n’empêche pas que la vigilance reste de mise pour s’assurer de ne pas 
perdre les acquis et pour construire l’avenir.

C’est dans ce contexte que s’inscrit la nouvelle planification stratégique 2015-2020 
qui repose sur trois axes d’intervention, soit la spécificité, vitalité et valeur ajoutée 
de l’école de lange française, le positionnement et droits à l’éducation de langue 
française et le renforcement des capacités des membres. Vous trouverez le détail 
dans ce rapport annuel.

J’en profite pour remercier chaudement l’équipe du secrétariat. Leur 
professionnalisme et leur engagement font en sorte que les membres de la 
FNCSF reçoivent l’appui et la collaboration dont ils ont besoin. Je leur en suis 
très reconnaissant. 

Le directeur général,

Roger Paul
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Mot du directeur général 

« ...la vigilance reste de mise pour ne pas perdre  
les acquis et construire l’avenir… »



Membres du comité exécutif

Robert Maddix
Président

Melinda Chartrand
1re vice-présidente
Ontario – AFOCSC

Mario Pelletier
2e vice-président
Nouveau-Brunswick – FCÉNB

Bernard Lesage
Manitoba

Membres du conseil d’administration

Kevin Bell
Alberta

Marc-André Ouellette
Colombie-Britannique

Émile Gallant
Île-du-Prince-Édouard

Léonard LeFort
Nouvelle-Écosse 

Jacques Fortier
Nunavut

Denis M. Chartrand
Ontario – ACEPO

Simone Couture
Saskatchewan

Ali Chaisson
Terre-Neuve-et-Labrador

Suzette Montreuil
Territoires du Nord-Ouest

Ludovic Gouaillier
Yukon

* Au 31 mars 2015

1re rangée de gauche à droite : Roger Paul (directeur général), Mario Pelletier, Robert 
Maddix (président) Melinda Chartrand, Bernard Lesage 2e rangée : Léonard LeFort, 
Ali Chaisson, Marc-André Ouellette, Simone Couture, Denis M. Chartrand, Suzette 
Montreuil, Jacques Fortier, Anne-Marie Boucher, Émile Gallant, Jean-Paul Molgat 
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La gouverne de la FNCSF*



Mot de la présidente
L ’organisme autonome qui regroupe les directions générales de l’éducation  

  des 28 conseils scolaires de langue française en contexte minoritaire au pays, le 
RNDGE, célèbre cette année ses 15 ans d’existence!
À ses débuts, le RNDGE avait pour but notamment d’améliorer le rendement de ses 
élèves, de mettre en commun les besoins convergents des conseils scolaires et de faire 
front commun auprès des instances gouvernementales. 
Notre organisme poursuit aujourd’hui les mêmes objectifs, mais avec une approche 
actualisée. 
Ainsi le plan de développement du RNDGE repose sur trois secteurs d’intervention : 
pédagogique, administratif et politique. Pour répondre à sa mission, le RNDGE 
a poursuivi en 2014-2015 sa réflexion sur les gestes que seront appelées à poser les 
directions générales de l’éducation pour favoriser des liens étroits entre les programmes 
et services existants pour chacun des quatre domaines éducatifs jugés prioritaires 
soit la petite enfance, la pédagogie/les apprentissages, la construction identitaire et 
l’immigration.
Ces actions ont pour but d’appuyer le continuum d’éducation en langue française et 
d’assurer la vitalité des écoles de langue française et la pérennité des communautés 
francophones et acadiennes du Canada. 
Le RNDGE continuera de favoriser les occasions de concertation et de formation de 
ses membres (Comité tripartite, formation estivale) et ses projets en cours (la Banque 
de ressources éducatives du Canada, les revues Minimag et L’INFOrm@teur). Toutefois, 
l’accent sera mis au cours de la prochaine année afin d’assurer une synergie des efforts 
des acteurs du milieu éducatif dont fait partie le RNDGE pour appuyer la réussite du 
Plan stratégique sur l’éducation en langue française.
La présidente, 

Gyslaine Hunter-Perreault

Gyslaine Hunter-Perreault

Gyslaine Hunter-Perreault 
présidente du RNDGE et 
représentante de l’Ontario

Marc Dumont 
vice-président et représentant 
de l’Ouest et du Nord

Monique Boudreau 
représentante de 
l’Atlantique

Comité exécutif du RNDGE
Au 31 mars 2015, le comité exécutif du RNDGE était composé des membres suivants :

Alain Laberge
représentant de 
l’Ouest et du Nord

Lorraine Presley 
représentante de 
l’Ontario

Darrell Samson 
représentant de 
l’Atlantique
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1 Commission scolaire francophone du Yukon 8 Conseil scolaire Centre-Est (Alberta)

2 Commission scolaire francophone des Territoires du  
Nord-Ouest 9 Conseil scolaire fransaskois

3 Commission scolaire francophone du Nunavut 10 Commission scolaire franco-manitobaine

4 Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique 11
Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales 
(Ontario)

5 Conseil scolaire du Nord-Ouest (Alberta) 12 Conseil scolaire catholique de district des  
Grandes Rivières (Ontario)

6 Conseil scolaire Centre-Nord (Alberta) 13 Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario

7 Conseil scolaire FrancoSud (Alberta) 14 Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario
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15 Conseil scolaire catholique Franco-Nord (Ontario) 22 Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien

16  Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario 23 District scolaire francophone du Nord-Ouest (Nouveau-Brunswick)

17 Conseil scolaire catholique Providence (Ontario) 24 District scolaire francophone Nord-Est (Nouveau-Brunswick)

18 Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud (Ontario) 25 District scolaire francophone Sud (Nouveau-Brunswick)

19 Conseil scolaire Viamonde (Ontario) 26 Commission scolaire de langue française de l’Île-du-Prince-
Édouard

20 Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (Ontario) 27 Conseil scolaire acadien provincial (Nouvelle-Écosse)

21 Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario 28 Conseil scolaire francophone provincial de Terre-Neuve-et-
Labrador
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Mai 
2014

Bilan de la planification 2010-2015, analyse des résultats du sondage et discussions sur 
orientations stratégiques, axes d'intervention prioritaires, objectifs globaux et thématiques 
prospectives (session extraordinaire des membres du CA de la FNCSF)

Septembre
2014

Session de travail de l'équipe administrative de la FNCSF 

Session de travail de l'équipe administrative de la FNCSF

Les délégués lors du congrès annuel de la FNCSF à Niagara Falls accordent le mandat à la 
Fédération de poursuivre le travail entamé de la planification stratégique 2015-2020

Présentation du continuum d’objectifs et du plan opérationnel aux membres de CA de la FNCSF

Sondage virtuel par le Centre canadien de leadership en évaluation administré aux présidences 
de conseils scolaires et aux directions générales

Consultations et échanges auprès des membres du comité exécutif du RNDGE

Octobre
2014

Octobre
2014

Décembre
2014

Janvier
2015

Janvier
2015

Février
2015

Février
2015

Le comité de pilotage se penche sur un continuum d’objectifs et un plan opérationnel

• Consultations et échanges auprès des membres du CA de la FNCSF sur les résultats du sondage
• Les membres du CA entérinent le cadre stratégique 2015-2020 ainsi que son plan opérationnel 
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Tableau schématique de la planification stratégique 2015-2020
Thème Le thème de la Planification stratégique 2015-2020 de la FNCSF est :  Se définir pour agir

Axes 
d’intervention

Les axes d’intervention situent chacune des orientations dans un domaine ou un secteur prioritaire. 
Ils sont : a) spécificité, vitalité et valeur ajoutée de l’école de langue française, b) positionnement et 
droits à l’éducation de langue française, c) renforcement des capacités des membres

Visées Les visées sont des idéaux qui motivent toutes les démarches entreprises dans le cadre de la 
planification stratégique. Ces visées sont : la réussite, le continuum et l’engagement

Concepts Les trois concepts explorés dans la Planification stratégique sont : spécificité, vitalité et valeur 
ajoutée de l’école de langue française

Le
s 

Id
ée

s 
clé

s

Des idées clés ont été dégagées à partir de chaque concept afin de les définir et d’en  
avoir une compréhension commune.

Concept Idées clés

Spécificité de l’école de langue française
La langue française
La culture
La citoyenneté et la francophonie

Vitalité de l’école de langue française
La gestion
L’accessibilité
La petite enfance

Valeur ajoutée de l’école de langue française
La construction identitaire
Le bilinguisme durable
L’employabilité

Pr
in

cip
es

Pour chaque concept, un principe est établi afin de servir de balise pour orienter les actions menées dans l’exercice 
du mandat propre aux écoles de langue française en contexte minoritaire

Concept Principes

Spécificité de l’école de langue française

En exerçant son mandat, l’école de langue française fait tout ce 
qui est en son pouvoir :
• pour offrir des apprentissages de qualité en langue française
• pour créer un environnement culturel riche et diversifié
• pour former des citoyens francophones engagés

Vitalité de l’école de langue française

En exerçant son mandat, l’école de langue française fait tout ce 
qui est en son pouvoir :
• pour pratiquer une gestion complète de ses activités
• pour augmenter l’offre et stimuler la demande d’accès
•  pour offrir des programmes et services de qualité en petite 

enfance

Valeur ajoutée de l’école de langue française

En exerçant son mandat, l’école de langue française fait tout ce 
qui est en son pouvoir :
• pour accompagner la construction identitaire
• pour créer les conditions propices au bilinguisme durable
• pour favoriser l’employabilité
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Voici le résumé des grands dossiers qui ont occupé la Fédération nationale des conseils scolaires francophones durant 
l’année :

Réflexion, consultation et consolidation de la planification stratégique (2015-2020)

24e congrès de la FNCSF, son AGA et les élections à son comité exécutif

Travaux du Comité tripartite responsable de donner suite au Plan stratégique sur l’éducation en langue française 
2012-2017

Conception d’outils de communication et de promotion pour appuyer le déploiement du Plan stratégique sur 
l’éducation en langue française 2012-2017

Participation à différentes tables de travail et de concertation des organismes communautaires nationaux

Réunions de la Table nationale sur l’éducation

Échanges et consultations auprès des partenaires de la FNCSF

Appuis moral et juridique fournis à certains de ses membres dans les causes qui les opposent à leur gouvernement 
respectif

Attribution du prix Jean-Robert-Gauthier 2014 et du prix Edgar-Gallant 2015 soulignant l’apport de personnes qui 
ont contribué de façon remarquable au domaine de l’éducation de langue française en contexte minoritaire

Attribution des bourses Paul-Charbonneau destinées à des finissants du secondaire dans le cadre des activités de la 
Fondation Éduquer en français

Appui au développement et à la promotion de la Banque de ressources éducatives du Canada (BREC) et distribution 
pancanadienne du magazine Minimag dans le cadre de la Stratégie nationale en matière de ressources pédagogiques

Poursuite du rayonnement des activités de la FNCSF et du Regroupement national des directions générales de 
l’éducation (RNDGE) par divers moyens (communiqués, médias sociaux, articles, reportages, entrevues, présentations, 
etc.)

Tenue du Grand rassemblement de l’éducation en français (GREF) à Ottawa, en avril 2014

Préparation du Grand rassemblement de l’éducation en français (GREF) à Moncton (Nouveau-Brunswick), en mai 2016

Élaboration du programme du congrès conjoint ADIGECS/RNDGE sur le leadership collaboratif prévu en mai 2015 
à Québec
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Le présent rapport annuel dresse un survol de quelques-unes des activités qui 
ont eu lieu au cours de l’année 2014-2015 et qui sont liées aux objectifs de la 
Fédération nationale des conseils scolaires francophones.

Planification stratégique 2015-2020
L’année 2015 a marqué la fin de la planification stratégique 2010-2015 et le 
début d’une nouvelle.

S’appuyant sur les réalisations de ce dernier plan stratégique, le nouveau plan 
permet de poursuivre le travail entamé pour s’assurer que la FNCSF continue de 
défendre les intérêts de ses membres tout en maintenant son rôle rassembleur 
et catalyseur. 

Des rencontres au printemps et à l’automne 2014 ont permis aux membres du 
conseil d’administration de la FNCSF de contribuer à la planification stratégique 
2015-2020. Cette nouvelle planification précise le rôle que sera appelée à jouer la 
FNCSF en collaboration avec ses partenaires au cours des cinq prochaines années. 

Bien entendu, cette planification s’arrime au Plan stratégique sur l’éducation en langue française (PSELF) qui doit servir 
à mobiliser les partenaires-clés de l’éducation au Canada.

Représentations, soutien et dialogue
Un appui aux conseils scolaires dans leurs démarches juridiques
Une fois de plus, la FNCSF a apporté son appui pour des recours juridiques et des revendications qu’effectuent certains 
de ses membres.

Commission scolaire francophone du Yukon 
En janvier 2015 à Ottawa, la Cour suprême du Canada entendait l’appel dans la cause de la 
Commission scolaire francophone du Yukon (CSFY). Après avoir entendu l’appel, les juges de la 
Cour suprême ont pris en délibéré la cause avant de rendre leur décision en mai 2015. 

Dans cette décision, le plus haut tribunal au pays a jugé qu’il revenait au territoire ou à la province, plutôt qu’au conseil 
scolaire, d’ultimement établir les critères d’admission à une école de la minorité linguistique. Toutefois, la Cour a précisé 
que le gouvernement pouvait déléguer cette gestion à un conseil scolaire. 

Elle a également précisé que les catégories prévues à l’article 23 constituent le seuil minimum et que les conseils scolaires 
pouvaient contester la validité constitutionnelle du régime provincial (ou territorial) sur les admissions sur la base que 
celui-ci ne respecte pas l’objet de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés.

La CSFY avait entamé en 2009 un recours judiciaire contre le ministère de l’Éducation du Yukon quant aux installations 
scolaires et aux droits de gestion de la commission scolaire. La commission scolaire revendiquait un pouvoir de gestion 
plus étendu relativement au contrôle des admissions, à l’embauche du personnel et à l’agrandissement des infrastructures.

La FNCSF est intervenue conjointement avec la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du 
Canada dans cette affaire devant le plus haut tribunal au pays. 

Les droits de gestion des conseils scolaires francophones au pays en contexte minoritaire sont acquis. Toutefois, la FNCSF 
estime que l’enjeu actuel au Yukon, comme aux Territoires du Nord-Ouest, est de déterminer quelle est l’étendue de ce droit.

Session extraordinaire des membres  
du CA en mai 2014
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Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique
La FNCSF est également intervenue en Cour suprême 
du Canada dans l’affaire de l’école Rose-des-vents de 
Vancouver en Colombie-Britannique. La Fédération 
a ainsi apporté son soutien au Conseil scolaire 

francophone de la Colombie-Britannique. 

Le 24 avril 2015, un grand pas vers l’équité pour l’éducation en langue française 
en contexte minoritaire au pays était réalisé. Dans un jugement historique et 
unanime, la Cour suprême du Canada reconnaissait le principe de l’équivalence 
réelle des installations scolaires. 

La Fédération nationale des conseils scolaires francophones estime qu’il s’agit 
d’une avancée majeure pour l’éducation en langue française en contexte 
minoritaire. L’équivalence des infrastructures scolaires est l’un des principes 
que défend ardemment la FNCSF. 

Selon ce principe, les francophones ont droit à une école aussi convenable que 
celles des écoles anglophones dans une même zone de fréquentation. Conséquemment, les infrastructures des écoles de 
langue française doivent pouvoir permettre d’offrir une éducation au moins d’aussi bonne qualité que celle offerte à la 
majorité dans la même région de fréquentation. 

Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest
La Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest (CSFTNO) a demandé 
en 2015 à la Cour suprême d’entendre sa cause après avoir essuyé un revers en cour 
d’appel.

La Cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest rendait, en janvier dernier, ses jugements dans les causes respectives des 
écoles Allain St-Cyr à Yellowknife et Boréale à Hay River. 

Les jugements enjoignent le gouvernement territorial à construire un gymnase et à aménager des locaux pour les enfants 
avec des besoins spéciaux à l’école Allain St-Cyr. 

Cependant, lors de ses décisions, la Cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest a également choisi d’annuler le jugement 
de première instance qui ordonnait l’agrandissement des deux écoles, reconnaissait l’autonomie de la commission scolaire 
en matière d’admission de non-ayants droit et approuvait l’offre des services préscolaires comme mesure réparatrice.

La Cour d’appel estime qu’il n’existe pas de lacunes graves quant aux immobilisations des écoles de langue française 
aux TNO. 

La CSFTNO est en désaccord. C’est pourquoi elle espère que le plus haut tribunal au pays acceptera d’entendre sa cause. 

La commission scolaire est toujours en attente à ce sujet.

La FNCSF continue de suivre de près les revendications devant les tribunaux de la CSFTNO.

Roger Paul, directeur général de la FNCSF, 
maître Roger Lepage, avocat de la FNCSF et 
Robert Maddix, président de la FNCSF, le  
2 décembre 2014 à la Cour suprême du Canada
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Rencontres avec les partenaires : positionnement, réseautage, rayonnement!

Po
si

ti
on

ne
m

en
t

Participation aux consultations annuelles du Comité des sous-ministres adjoints sur les langues officielles 
(CSMALO) 

Participation aux consultations sur l’aménagement linguistique en Ontario

Participation au Forum des leaders organisé par la Fédération des communautés francophones et acadienne 
(FCFA) du Canada

Participation à une rencontre avec le Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes (SAIC) 

Participation à la rencontre de la Table nationale de concertation communautaire en immigration francophone 
et Citoyenneté Immigration Canada

Rencontre avec le Conseil des ministres de l’Éducation (Canada)

Rencontre avec le Ministère de l’Éducation de l’Ontario dans le cadre du dossier de la Banque de ressources 
éducatives du Canada (BREC)

Participation aux audiences du Comité sénatorial permanent des langues officielles sur le projet de loi S-205

R
és

ea
ut

ag
e

Participation au forum en immigration économique du Réseau de développement économique et d’employabilité 
(RDEE) de l’Île-du-Prince-Édouard

Participation au congrès de l’Association des directions générales des commissions scolaires du Québec 
(ADIGECS) 

Participation à l’Institut de leadership 2014 organisé par le Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques

Participation au lancement de l’édition 2014 des Jeux de la francophonie canadienne

Participation au Symposium des Rocheuses sur les compétences professionnelles nécessaires pour répondre 
aux besoins de l’élève d’aujourd’hui dans un climat inclusif par le Consortium provincial francophone (CPFPP)

Participation au lancement de la Semaine nationale de l’immigration francophone

Participation aux rencontres avec l’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne 
et le Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada sur la recherche portant sur les études 
postsecondaires

Participation au congrès de la Fédération des commissions scolaires du Québec

Participation au congrès de la Quebec English School Boards Association

R
ay

on
ne

m
en

t

Participation aux réunions de l’Association canadienne d’éducation (ACE) auquel siège la direction générale 
de la FNCSF à la présidence du CA

Participation au congrès de la Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick

Participation à  la journée de réflexion sur l’immigration francophone organisée par la Fédération des 
communautés francophones et acadienne du Canada.

Organisation d’une mission d’échange sur les clefs de la réussite scolaire en Ontario à l’intention des directeurs 
de commissions scolaires du Québec dans le cadre du programme d’introduction à la fonction de direction 
générale (PIDIGECS) 

Participation au congrès annuel de l’Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF)

Participation aux réunions du Programme d’appui aux droits linguistiques (PADL) 
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Prises de position de la FNCSF
La FNCSF a pris position dans les médias pour un meilleur rayonnement de l’éducation en langue française (ELF) au cours de 
l’exercice financier 2014-2015.

Entrevues : 19 Communiqués : 8 Articles sur l’ELF : 33

Collaborations média
Radio-Canada, Francopresse, Alliance des radios communautaires du Canada, hebdomadaires 
francophones, Éducation Canada, Telegraph Journal, The Gazette, Le Devoir, TFO.

Sujets abordés en entrevue
Pédagogie à l’école de langue française (PELF), Banque de ressources éducatives du Canada (BREC), 
Grand rassemblement de l’éducation en français (GREF), compressions en éducation de langue française 
en Saskatchewan, droits de gestion scolaire et revendications juridiques, école communautaire citoyenne, 
inscriptions dans les écoles de langues française, élections scolaires, asymétrie de l’interprétation de 
l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés.

Panel électoral
Découvrez la position de principaux partis sur l’éducation en langue française en contexte minoritaire 
http://fncsf.ca/salle-des-medias/videos/

Mon école de choix
Qu’est qu’une école de choix? Visionnez la nouvelle série produite par la FNCSF et la Commission 
nationale des parents francophones.

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le site Web de la FNCSF (www.fncsf.ca) sous l’onglet Salle des médias.
Voici un aperçu des prises de position publiques de la FNCSF au cours de l’exercice financier 2014-2015 :

Politique d’aménagement linguistique et culturel pour les écoles de langue française au pays : une volonté politique affirmée 
face à l’épanouissement de l’éducation en langue française!

Le plus haut tribunal au pays tranchera des questions de fond relativement à l’autonomie des conseils scolaires francophones

Une coalition d’organismes pancanadiens appuie les revendications juridiques de conseils scolaires en contexte minoritaire 
qui réclament plus d’autonomie. 

Provoquer sa chance : les avantages du démarchage pour les conseils scolaires! 

Pour une interprétation asymétrique des droits linguistiques au pays

Équivalence des infrastructures scolaires : le débat se poursuit en Cour suprême

La vitalité et la pérennité du système d’éducation en langue française en contexte minoritaire mises à rude épreuve aux 
Territoires du Nord-Ouest

L’étendue des droits de gestion des conseils scolaires francophones en contexte minoritaire : la Cour suprême du Canada 
appelée à trancher la question
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24e congrès de la FNCSF
La Fédération nationale des conseils scolaires francophones a tenu son 24e congrès annuel 
à Niagara Falls (Ontario) les 16, 17 et 18 octobre 2014. Ce congrès s’intitulait « Provoquer sa 
chance : les avantages du démarchage pour les conseils scolaires! »
Ce 24e congrès de la FNCSF a su attirer près de 200 personnes dont plus de la moitié ont 
choisi d’assister à la journée précongrès du jeudi. Outre cette journée de formation, les 
participants ont pu également compter sur d’autres nouveautés, notamment une participation 
plus marquée des délégués jeunesse grâce entre autres à une table ronde sur les pratiques 
exemplaires en leadership jeunesse des conseils scolaires.
Le thème de ce congrès voulait faire écho au congrès précédent en offrant une occasion de 
poursuivre la réflexion sur les défis que rencontrent de nombreux conseils scolaires relativement 
à l’application de leurs droits de gestion. Ce 24e congrès a ainsi favorisé les échanges sur les 
moyens à la disposition des conseils scolaires pour sensibiliser les décideurs aux irritants qui 
freinent l’épanouissement de l’éducation en langue française en contexte minoritaire au pays. 
Une quinzaine d’invités de marque étaient présents 

à ce congrès dont le constitutionnaliste Benoît Pelletier, à titre de conférencier 
principal. M. Pelletier a fait notamment valoir que l’interprétation asymétrique des 
droits linguistiques est la voie pour éviter une collision entre la vision des francophones 
en contexte minoritaire et celle des francophones du Québec. 
Ce congrès a aussi permis d’interpeller les élus scolaires pour qu’ils mobilisent 
davantage la communauté, incluant les médias, et qu’ils sensibilisent encore plus 
les décideurs aux obstacles rencontrés pour assurer la vitalité et la pérennité de 
l’éducation en langue française.

AGA
Trois résolutions ont été adoptées lors de l’assemblée générale annuelle en lien avec 
le thème du congrès soit le démarchage.
Les délégués ont voté en faveur d’une résolution afin que la FNCSF entame le processus pour l’élaboration d’une motion pour 
adoption à la Chambre des communes exhortant le gouvernement fédéral au pouvoir et les autres partis officiels à réitérer leur 
adhésion à l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés qui garantit les droits à l’instruction dans la langue de la 
minorité. Cette résolution a été déposée à la Chambre des communes en juin 2015.

Par ailleurs, les délégués ont aussi adopté une résolution encourageant le Programme 
d’appui aux droits linguistiques (PADL) à réviser ses priorités pour appuyer davantage 
financièrement les conseils scolaires devant les tribunaux relativement aux droits de 
gestion scolaire. 
Enfin, les délégués se sont prononcés unanimement en faveur d’une résolution afin 
que la FNCSF appuie le mouvement pour la désignation bilingue de la ville d’Ottawa, 
capitale du Canada. 
Outre la réélection de Robert Maddix à la présidence de la FNCSF pour un quatrième 
mandat, la Fédération a aussi accueilli trois nouveaux membres au sein de son conseil 
d’administration soit Léonard LeFort de la Nouvelle-Écosse, Simone Couture de la 
Saskatchewan et Émile Gallant de l’Île-du-Prince-Édouard. Par ailleurs, la 1re vice-
présidence (Melinda Chartrand), la 2e vice-présidence (Mario Pelletier) et Bernard 
Lesage, à titre de quatrième membre ont été élus par acclamation.
Enfin, la Fédération a décerné le prix Jean-Robert-Gauthier 2014 à madame Yolande 
Dupuis, du Manitoba (voir la rubrique Prix Jean-Robert-Gauthier du présent rapport).

Yvon Godin, député néo-démocrate 
d’Acadie-Bathurst et porte-parole officiel 
sur les langues officielles, la sénatrice franco-
manitobaine Maria Chaput et le candidat 
aux élections municipales à Rockland dans 
l’Est Ontarien, Jean-Marc Lalonde

Benoit Pelletier avec le conseiller scolaire 
Lucien Comeau du Conseil scolaire acadien 

provincial
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Comité tripartite
Dans le cadre de leurs réunions biannuelles, les membres du Comité tripartite se sont réunis 
au cours de 2014-2015 en avril et en décembre. La FNCSF coordonne les travaux de ce 
comité auquel siègent des représentants de divers paliers de gouvernements ainsi que du 
monde communautaire et scolaire. 

Ce comité est responsable de la mise en œuvre d’un plan stratégique sur l’éducation en 
langue française qui établit des orientations et propose des pistes d’action pour contribuer au développement et à la 
vitalité du réseau d’écoles de langue française en contexte minoritaire au pays.

Les comités de travail furent très actifs au cours l’exercice financier 2014-2015 afin de participer à la rédaction de 
portraits de la situation sur les différents domaines d’intervention. Ces portraits se veulent une synthèse du domaine 
et comprennent les objectifs visés, des constats, des pistes d’action, des forces/défis et des indicateurs de pertinence.

Dans le cadre de sa rencontre d’avril, les membres du Comité tripartite ont reçu le portrait de deux domaines (immigration 
et construction identitaire). Ils ont discuté du contenu de ces portraits et des indicateurs de pertinence proposés. Quant 
aux autres portraits déjà reçus (pédagogie/apprentissages et petite enfance), ce fut au tour des membres des comités 
de travail de se pencher sur l’identification des ressources existantes et sur celles manquantes pour venir en appui aux 
objectifs du PSELF dont le slogan est : quatre priorités, quatre voies d’avenir. 

Rencontre du Comité tripartite avril 2015 

Par ailleurs, le comité de coordination du Comité tripartite a veillé au développement du site Web qui présente une 
vue d’ensemble du Plan stratégique sur l’éducation en langue française et vient en appui aux efforts pour mieux faire 
connaître ce plan.

Lors de la rencontre de décembre, les membres du Comité tripartite ont été invités à explorer le site Web du PSELF. Pour 
chacun des domaines prioritaires, des ressources ont été mises en vitrine pour mieux les faire connaître aux membres du 
Comité tripartite. 

Suite aux présentations sur ces ressources, les membres du Comité tripartite ont eu l’occasion de réfléchir ensemble sur 
leur rôle dans la promotion et le déploiement maximal de ces ressources afin de contribuer à l’atteinte des objectifs du 
PSELF. Enfin, les membres du Comité tripartite ont pris connaissance de l’ébauche d’un plan d’action et de communication 
développé par le comité de coordination pour susciter l’engagement et l’appui des partenaires et influencer l’ensemble 
des membres de communautés francophones. 

Pour plus de détails, vous pouvez consulter la synthèse des rencontres sous l’onglet nouvelles du site Web du PSELF au 
www.pself.ca
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Table nationale sur l’éducation
La Table nationale sur l’éducation (TNE) est un forum de discussion auquel prennent part 12 organismes nationaux ayant 
un intérêt direct ou indirect pour l’éducation en langue française :
 • la Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF) – présidence de la Table;
 • l’Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF);
 • l’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC);
 • la Commission nationale des parents francophones (CNPF);
 • la Fédération canadienne des directions d’écoles francophones (FCDEF);
 • la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (FCE);
 • la Fédération culturelle canadienne-française (FCCF);
 • la Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF);
 • la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada;
 • le Regroupement national des directions générales de l’éducation (RNDGE);
 • le Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada (RCCFC);
 • le Réseau pour le développement de l’alphabétisme et des compétences (RESDAC).

La Table nationale sur l’éducation a tenu deux réunions en 2014-2015. Une première 
réunion a eu lieu le 14 avril 2014 suivie d’une autre le 12 septembre 2014.

Lors de la réunion d’avril, les membres ont pris connaissance du plan de communication et de son calendrier de mise 
en œuvre pour communiquer le concept de l’école communautaire citoyenne et permettre son déploiement. Le plan 
vise essentiellement à favoriser l’adhésion, l’engagement et le partage de bonnes pratiques relativement à l’école 
communautaire citoyenne.

Deux versions d’un argumentaire ont été présentées aux membres. L’argumentaire vise à mieux faire connaître 
l’école communautaire citoyenne et explique les avantages que représente l’ECC pour les francophones en contexte 
minoritaire. Il est destiné dans un premier temps aux directions d’écoles, aux membres du personnel scolaire et aux 
leaders communautaires.

Les membres ont également discuté de l’appui à fournir pour la mise en œuvre du plan de communication de l’ECC tel 
que l’intégration du bouton ECC sur leur site Web, recueillir des pratiques exemplaires, etc.

Par ailleurs, la FNCSF a annoncé lors de cette rencontre son désir de collaborer avec l’ACUFC et le RCCFC pour mener 
une recherche sur les transitions des étudiants du palier secondaire francophone ou d’immersion vers les institutions 
postsecondaires offrant des programmes d’études en français. 

Lors de la rencontre de septembre, les résultats d’une analyse de proximité des institutions postsecondaires en milieu 
minoritaire francophone au Canada ont été présentés aux membres. Les membres ont également pris connaissance 
d’une recension des écrits sur la transition vers les études postsecondaires en français et les facteurs qui influencent le 
choix des jeunes francophones et francophiles. 

Un plan d’action est également dévoilé qui permettrait d’améliorer et de faciliter la transition des élèves des écoles 
secondaires de langue française vers des études postsecondaires en langue française. Ce plan s’articule autour de 4 axes 
d’intervention soit le cheminement identitaire, vocationnel et langagier des élèves et étudiantes/étudiants, l’accueil et 
accompagnement des apprenantes et apprenants dans leur parcours scolaire, la promotion du continuum d’éducation 
et la recherche et innovation. Ce plan vise plusieurs objectifs dont améliorer les processus de transition des élèves issus 
des écoles de langue française vers des études postsecondaires de langue française.

Enfin, la quasi-totalité des membres de la TNE ont accordé leur appui par voie de communiqué, aux conseils scolaires 
francophones en Cour suprême du Canada.

Mentionnons qu’un envoi postal a été fait durant l’été 2014 auprès des directions d’école. Cet envoi contenait une copie du 
cahier spécial sur les pratiques exemplaires des conseils scolaires en lien avec l’ECC ainsi qu’une invitation à fournir des fiches 
signalétiques de d’autres projets prometteurs qui viendraient bonifier la liste disponible sur le site Web www.ECC-Canada.ca.
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Perfectionnement professionnel du personnel
GREF 2014

La troisième édition du Grand rassemblement de l’éducation 
en français (GREF) a eu lieu du 10 au 12 avril 2014, à Ottawa. 

Le GREF, événement biennal parrainé par la Fédération nationale 
des conseils scolaires francophones et le Regroupement 
national des directions générales de l’éducation, portait sur le 
thème de la francophonie canadienne comme levier puissant.

L’événement tenu à Ottawa a accueilli plus de 550 participants. 
Près d’une soixantaine de conférenciers étaient présents alors 
que plus d’une trentaine d’ateliers ont été offerts.

Le GREF 2014 a permis de faire avancer la réflexion sur 
l’apprentissage professionnel et l’avancement de l’éducation 
en langue française en contexte minoritaire au pays et de 
donner un nouvel élan à l’engagement du personnel scolaire.

Les hôtes de ce congrès national pédagogique étaient les trois conseils scolaires de langue française de l’Est ontarien 
(Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario et Conseil scolaire 
de district catholique de l’Est ontarien), en collaboration avec divers organismes franco-ontariens et la Direction des 
politiques et programmes d’éducation en langue française au ministère de l’Éducation de l’Ontario.

Plusieurs invités de marque ont contribué par leur présence à faire de cet événement une réussite, dont la ministre de 
l’Éducation de l’Ontario, Liz Sandals, le commissaire aux langues officielles, Graham Fraser, la procureure générale et 
ministre déléguée aux Affaires francophones, Madeleine Meilleur, la chancelière de l’Université d’Ottawa, Michaëlle 

Jean, le président de l’Assemblée de la francophonie de 
l’Ontario, Denis Vaillancourt, ainsi que le président de la 
Fédération de la jeunesse canadienne-française, Alexis 
Couture.  

Par ailleurs, la FNCSF a participé aux préparatifs de la 
prochaine édition du GREF qui aura lieu du 5 au 7 mai 2016 
à Moncton, au Nouveau-Brunswick. 

C’est sous le thème S’entreprendre professionnellement 
dans une francophonie moderne et contemporaine 
qu’aura lieu la prochaine édition du Grand rassemblement 
de l’éducation en français (GREF).

Consultez le numéro spécial du GREF 2014  
au www.fncsf.ca sous RNDGE (activités)

Michaëlle Jean
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Formation annuelle
Les directions générales de l’éducation ont tenu du 10 au 13 août 2014 
leur formation estivale annuelle. Cette formation avait lieu à Shediac 
au Nouveau-Brunswick.

Les participants de chacune des régions étaient responsables 
de l’animation des trois leviers qui sont au cœur du mandat du 
Regroupement national des directions générales de l’éducation 
(RNDGE). 

Dans le cadre du levier pédagogique, les directions générales ont discuté 
du processus d’amélioration continue, y compris l’accompagnement 
de leurs écoles et de leur rôle en tant que leader pédagogique (écoles, 
éducation de qualité, apprentissage, réussite, pédagogie, etc.) et les 
conditions (projets, modes de collaboration, etc.) à mettre en place 
collectivement pour y contribuer. 

En ce qui a trait au levier administratif, les participants ont eu l’occasion 
de réfléchir sur leur rôle en abordant le thème de la communication et 
des défis à relever dans le cadre de l’administration d’un conseil scolaire. Des études de cas leur ont permis d’échanger 
et de s’inspirer des pratiques de leurs collègues.

Enfin, au niveau du levier politique, les 
directions générales se sont penchées sur le 
pratico pratique du grand P et du petit P de la 
politique en explorant le quoi et le pourquoi. 
Elles ont tenté de réfléchir sur le bienfondé 
des prises de position locales s’inspirant de 
la sagesse collective (recherches, études et 
cas réels vécus) autour des grands enjeux 
pédagogiques et administratifs identifiés. 

Par ailleurs, les DGs ont pu prendre 
connaissance du projet de la Pédagogie 
à l’école de langue française (PELF) dont le 

lancement a eu lieu à Halifax en 2014 dans le cadre du congrès annuel de l’Association canadienne 
d’éducation en langue française (ACELF). Le projet consistait en la production de 167 capsules 
vidéo pour l’enseignement en milieu minoritaire et de segments « moments pédagogiques » 
www.pelf.ca.

Quelques-uns des participants  
à la formation estivale 2014
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Stratégie nationale en matière de ressources pédagogiques
La Stratégie nationale en matière de ressources pédagogiques (SNRP) est le résultat d’une collaboration entre la FNCSF, 
le RNDGE et le Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques (CFORP). 

Créée en 2009, elle permet d’offrir des services et de produire des ressources pédagogiques destinées à appuyer la 
mise en œuvre des programmes d’études/des programmes-cadres provinciaux ou territoriaux pour soutenir la réussite 
scolaire et identitaire des élèves ainsi que la réussite professionnelle de leur personnel. 

Un comité composé de six directions générales représentant les régions de l’Ouest/du Nord, du Centre (l’Ontario) et de 
l’Atlantique a pour but de se pencher sur l’identification de projets et de services, et sur la recherche de financement.

Minimag
La publication du magazine Minimag s’est poursuivie en 2014-2015 avec la collaboration des conseils 
scolaires. D’abord une production ontarienne, le magazine Minimag est devenu une publication 
pancanadienne en janvier 2011 grâce à la SNRP. 

Minimag s’adresse aux enfants âgés de quatre à sept ans.

Banque de ressources éducatives du Canada
Le comité de la SNRP a poursuivi son rôle de leader au cours de l’exercice financier 2014-2015 pour assurer une visibilité 
de la Banque de ressources éducatives du Canada (BREC) auprès des conseils scolaires de langue française. 

Des formations virtuelles ont été offertes en décembre et en janvier au personnel enseignant afin de mettre en lumière 
des objets d’apprentissage vedettes de la BREC. 

Depuis 2013, une dizaine de formations virtuelles et en personne ont été offertes 
au personnel enseignant et aux directions d’écoles. Plus de 150 enseignants ont 
participé à ces formations.

Par ailleurs, la FNCSF a produit des affiches et des brochures faisant la 
promotion de la BREC. Ces affiches ont été acheminées aux écoles des 
16 conseils scolaires situés en contexte minoritaire au pays à l’extérieur de 
l’Ontario que dessert la BREC. 

Rappelons que les conseils scolaires francophones en Ontario ont leur propre banque de ressources éducatives, la BREO.

Lancée en juin 2012, la BREC compte désormais plus de 7 000 objets d’apprentissage (leçons, outils de révision, vidéos, 
jeux interactifs, etc.) destinés aux enseignants et aux élèves de la maternelle à la 12e année des écoles en contexte 
minoritaire au Canada situées à l’extérieur de l’Ontario. 

Un moteur de recherche permet d’effectuer une recherche par domaine d’études, par groupe d’âge, par mots clés, par 
programmes-cadres ou unités de cours. Les ressources sont téléchargeables sur ordinateurs ou tablettes.
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Le Bulletin
Le Bulletin permet de saisir les grands enjeux 
qui animent notre réseau d’éducation.

Ce mensuel virtuel présente des articles et 
comptes rendus afin d’informer les membres 
de la FNCSF et ses partenaires des activités 
de la Fédération ayant lieu chaque mois.

La section Coup de cœur souligne des initiatives inspirantes de nos conseils scolaires, tandis que celle intitulée Porte 
tournante présente des nominations et des départs au sein de notre réseau de conseils scolaires.

La FNCSF a produit 10 numéros du Bulletin au cours de l’exercice financier 2014-2015, y compris un numéro spécial sur 
le congrès annuel.

Les éditions du Bulletin sont disponibles sur le site Web de la FNCSF (www.fncsf.ca) sous l’onglet Publications.

Annuaire de l’éducation en français au Canada
La FNCSF est fière d’annoncer la parution, à l’automne 2015, de la 16e édition de 
l’Annuaire de l’éducation en français au Canada.

Comme pour l’édition précédente, l’Annuaire est disponible en trois formats – 
un répertoire numérique, un livre numérique feuilletable ainsi qu’un format 
papier.

Il est disponible pour consultation dans son intégralité en format PDF sur 
le site Web de la FNCSF sous l’onglet Publications. Ceux qui désirent faire 
l’achat de la version papier ou électronique (Excel) de l’Annuaire peuvent le 
faire en remplissant le formulaire de commande se trouvant sur le site Web 
de la FNCSF.  

À la fois une référence et un outil de promotion, il est indispensable pour 
toute personne à la recherche de données importantes sur nos systèmes 
scolaires et nos organismes communautaires en éducation. Il renferme 
les coordonnées de plus de 2 300 établissements, organismes et services 
éducatifs en français langue première en milieu minoritaire de partout 
au Canada, ainsi que les coordonnées de personnes-ressources qui 
y travaillent.

L’Annuaire, diffusé partout au pays, offre une excellente vitrine aux 
organismes et aux établissements scolaires qui désirent acheter un espace 
publicitaire en leur offrant une bonne visibilité auprès des groupes cibles, 
notamment les directions de conseil scolaire et d’école, le personnel 
enseignant, les parents, les élèves/étudiants et les nouveaux arrivants.
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Guide I’m with You!
Même objectif, mais contenu et mise en page actualisés. I’m with you : Exogamous 
families’ guide to the world of francophone education a d’abord été publié en 
2003. Il s’adresse spécifiquement aux couples exogames et plus particulièrement 
aux conjoints anglophones pour l’accompagnement de leurs enfants en éducation 
francophone.
La nouvelle version du guide s’intitule désormais I’m with you : And so are we! The 
benefits of French-language education. Elle couvre plusieurs sujets d’intérêt tels 
que qui a droit à l’éducation en langue française, les avantages de l’ELF, comment 
participer à l’éducation de son enfant, etc. 
On peut commander des copies auprès de la FNCSF.

Site Web de la FNCSF
Le site Web de la FNCSF a subi une refonte en profondeur en 2014. L’objectif 
de cette démarche : faciliter la navigation et le repérage d’informations. 
Le nouveau site Web projette une image dynamique, professionnelle et épurée 
avec une navigation conviviale et intuitive qui offre une expérience intéressante 
et enrichissante. 
Il est accessible sur les plateformes mobiles et est adapté à tous types d’écrans 
(ordinateurs, téléphones intelligents et tablettes). 
Il permet par ailleurs à la FNCSF d’alimenter le contenu du site (textes, photos, 
vidéos, etc.).

Site Web de l’école communautaire citoyenne 
(www.ECC-Canada.ca)
Le site Web de l’ECC a été lancé en mai 2014. On y retrouve des informations clés 
sur l’ECC répertoriées sous différents onglets.
Ainsi, on peut consulter des fiches agrémentées de photos évocatrices qui 
présentent des pratiques exemplaires ayant cours tant dans les écoles qu’au sein de 

la communauté. Une page en anglais récapitule les renseignements essentiels 
pour bien comprendre ce qu’est l’ECC. 

Par ailleurs, le site Web permet aussi de télécharger plusieurs outils de 
communication dont l’identité visuelle et les argumentaires (en français et 
en anglais) qui répondent à cinq questions fondamentales : qu’est-ce que 
l’ECC, comment ça se décline, qui y participe, comment s’y prendre et 
qu’a-t-on à y gagner.

fncsf.ca
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Site Web du PSELF et série Mon école de choix
Le site Web du PSELF est en appui à la démarche axée sur quatre domaines 
prioritaires (petite enfance, pédagogie/apprentissages, construction identitaire et 
immigration) reposant sur trois axes (la réussite, le continuum et l’engagement). 
Il propose notamment une section Ressources où l’on retrouve, sous format tableau, 
des ressources clés pour consolider et poursuivre le développement du réseau en 
éducation en langue française en contexte minoritaire au pays.
Je passe à l’action présente, pour sa part, une série 
d’outils pour faire la promotion du plan. Cela inclut des 
imageries et boutons pour sites Web à télécharger, 

des argumentaires (en français et en anglais) et de courtes vidéos explicatives.
Sous cette même section, un sous-onglet intitulé Je m’implique est en construction. Il 
proposera des gestes concrets que l’on peut poser pour contribuer au Plan stratégique sur 
l’éducation en langue française et ainsi faire vivre ce plan.

Par ailleurs, un document synthèse des rencontres récentes du Comité tripartite est offert en 
français et en anglais.
Enfin, nos partenaires peuvent désormais télécharger le bouton Fier ambassadeur/Fière 
ambassadrice du Plan stratégique sur l’éducation en langue française (PSELF) à partir du site 
Web et ainsi afficher leur soutien et leur fierté face à cette vision de l’éducation.
Pour une expérience optimale de navigation sur le site, nous vous suggérons d’utiliser 
Google Chrome.

Mon école de choix.
Cette série porte sur la réflexion de parents. Ces parents 
s’interrogent sur le choix éducatif qu’ils devront faire pour 
leurs enfants. Au fil des capsules, on suit un couple et leur 
petit garçon à mesure que se précisent des réponses à leurs 
interrogations.
Cette série produite en français et en anglais contient cinq 
capsules de quelques minutes chacune qui portent sur 
des thèmes propres à l’éducation en langue française soit 
la transmission de la culture et de la langue, l’intégration 
des services de la petite enfance, l’environnement culturel 
enrichi et le bilinguisme durable.
La série incite le public à réagir et à poursuivre la réflexion 
sur les médias sociaux grâce à une question apparaissant 
chaque fois juste avant le générique. 

  Monécoledechoix 

  @Monecoledechoix 
 mot clic : #monecoledechoix
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Lauréat 2014
La Fédération nationale des conseils scolaires 
francophones a décerné le prix Jean-Robert-
Gauthier 2014 à madame Yolande Dupuis. 
Madame Dupuis œuvre depuis plus de 
20 ans pour l’éducation en langue française 
au Manitoba ainsi qu’au plan national.

Elle s’est notamment battue pour assurer la 
mise en place de la Division scolaire franco-
manitobaine. Elle y a été présidente de 1998 
à 2004 en plus de présider d’innombrables 
comités et groupes de travail internes.

Madame Dupuis a également été présidente 
de la Fédération nationale des conseils 
scolaires francophones. Elle a par ailleurs 
présidé l’Association des commissions 
scolaires du Manitoba.

Grâce à son apport, la Division scolaire franco-manitobaine a pu s’épanouir. Elle 
fournit aujourd’hui des services éducatif à plus de 5 000 élèves dont les tout-petits 
à la maternelle à temps plein. Par ailleurs, elle compte 19 garderies associées ou 
rattachées à ses écoles ainsi que des projets pilotes de formations pour les métiers 
et pour la prématernelle à temps plein.

La Fédération nationale des conseils scolaires francophones est fière de souligner le 
travail admirable de Yolande Dupuis dans le domaine de l’éducation en français en 
milieu minoritaire en lui décernant le prix Jean-Robert-Gauthier.

Jean-Robert Gauthier était chiropraticien 
de formation, mais a consacré la majeure 
partie de sa vie professionnelle à la 
scène politique, notamment à titre de 
conseiller scolaire (1969-1972), de député 
libéral d’Ottawa-Vanier à la Chambre des 
communes (1972-1994) et de whip du Parti 
libéral et chef parlementaire de l’opposition 
(1984-1991). Il fut nommé au Sénat en 1994 
et a pris sa retraite en 2004. Il est décédé en 
décembre 2009.

Défenseur des droits des francophones 
à l’extérieur du Québec, Jean-Robert 
Gauthier a pris position et est intervenu 
à de nombreuses reprises dans les dossiers 
concernant les langues officielles au Canada 
et la Constitution canadienne, et a su établir 
des relations avec des organismes voués 
à la défense des droits des francophones au 
Canada et en Ontario.

Objectif et modalités

Souligner, à l’échelle nationale, l’apport 
d’un francophone ou d’un Acadien dans le 
domaine de l’éducation en français en milieu 
minoritaire, à titre de conseiller scolaire.

Le lauréat, à l’instar du sénateur Jean-Robert 
Gauthier, aura fait preuve de courage et de 
persévérance dans l’adversité, et d’initiative 
et d’originalité dans son approche. Il aura, 
malgré les embûches, défendu le principe 
de l’éducation en français et de la dualité 
linguistique avec vigueur et conviction. Il 
aura œuvré pour la qualité et l’excellence 
de l’éducation, et aura acquis le respect et 
l’admiration de ses pairs.

Jean-Robert 
Gauthier

(22 octobre 1929 – 10 décembre 2009)

La lauréate, Yolande Dupuis, et le président 
de la FNCSF, Robert Maddix
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Lauréat 2015
C’est à M. Mario Cyr, de la Colombie-Britannique, 
que le Regroupement national des directions 
générales de l’éducation (RNDGE) a remis le  
13e prix Edgar-Gallant.

Au cours de sa carrière, il a soutenu trois conseils 
d’administration, mis en place trois plans stratégiques 
et déployé des moyens technologiques à l’avant-
garde du monde de l’éducation. 

Il a tissé des ponts pour rapprocher le CSF CB de ses 
communautés francophones et a planté les racines 
de l’École communautaire citoyenne. 

Il a aussi veillé à l’implantation de programmes 
à la petite enfance qui ont encadré les maternelles 
à temps plein dans toutes les écoles du conseil 
scolaire francophone bien avant que cela ne devienne 
une pratique courante. 

Sous son administration, le conseil scolaire a vu le nombre de ses élèves grimper à 5 000. 

M. Cyr s’est toujours fait un devoir de placer l’élève au cœur de chacune des décisions 
qu’il devait prendre. 

Doté d’un grand sens de l’éthique, respecté par ses pairs, il a été vice-président du 
comité exécutif du RNDGE et a participé à plusieurs tables de concertations nationales. 
Il fut un pionnier de la mise en oeuvre d’un réseau solide de leaders francophones en 
éducation. 

Très au fait de l’importance d’établir des communautés d’apprentissage fortes, il 
a toujours privilégié une gestion participative et ouverte.

Edgar Gallant

Originaire de l’Île-du-Prince-Édouard, Edgar 
Gallant obtient, en 1949, une maîtrise en sciences 
sociales, politiques et économiques. Il entre 
aussitôt à la fonction publique du Canada, où 
il fera carrière durant 36 ans et fera sa marque 
principalement dans le domaine des relations 
économiques internationales. Il occupera une 
série de postes dans le domaine des relations 
intergouvernementales canadiennes, puis c’est 
à titre de président de la Commission de la 
fonction publique du Canada qu’il prendra sa 
retraite en 1985.

À la retraite, M. Gallant poursuivra ses activités 
professionnelles à titre de chercheur invité auprès 
de l’Institut de recherche en politiques publiques, 
puis comme président de divers colloques et 
comités devant mener à l’autogestion scolaire dans 
les provinces de l’Ouest.

De 2003 à 2011, M. Gallant a mis à profit sa vaste 
expérience à titre d’expert-conseil auprès de la 
FNCSF et du RNDGE en participant notamment 
à la planification du Sommet des intervenants de 
2005 et en assumant la présidence des premières 
rencontres du Comité tripartite.

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 
Regroupement national des directions générales 
de l’éducation (RNDGE), 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 M. 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.

M. Mario Cyr, lauréat 2015
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Fondation Éduquer en français
La Fondation Éduquer en français est le fruit d’une collaboration entre la Commission nationale 
des parents francophones (CNPF) et la FNCSF. Cet organisme de bienfaisance a pour mandat 
la promotion de l’éducation et de l’enseignement en langue française au Canada. 
Toute personne intéressée à faire un don est invitée à consulter le site  
www.fondationeduquerenfrancais.ca pour tous les détails.
Les principales activités de la Fondation Éduquer en français sont : 
 • le financement d’initiatives pour la promotion de l’éducation en langue française 
 • l’octroi de bourses d’excellence à des finissants des écoles secondaires de langue 
française qui poursuivent leurs études postsecondaires dans une institution 
francophone;

 • l’octroi de bourses pour appuyer la formation continue des éducateurs et 
éducatrices de la petite enfance.

Les bourses Paul-Charbonneau ont été créées en 2010-2011 en mémoire d’une personnalité 
très active dans la francophonie canadienne, soit M. Paul Charbonneau, ancien directeur 
général de la FNCSF et de la CNPF. Dans le cadre du volet Éducation, ces bourses sont 
décernées annuellement à trois finissants du secondaire (un par grande région du Canada) 
qui se sont démarqués de façon significative au cours de leur cheminement scolaire. Dans le 
cadre du volet Petite enfance, trois bourses sont décernées à des éducatrices, à des aides-
éducatrices, à des directrices et à des coordonnatrices afin qu’elles puissent prendre part 
à des stages de perfectionnement.

Bourses Paul-Charbonneau – volet Éducation
Les bourses Paul-Charbonneau visent à encourager les finissants du secondaire des 
écoles de langue française de la francophonie canadienne à poursuivre leurs études 
postsecondaires dans une institution francophone située en contexte minoritaire, soulignant 
ainsi la contribution des établissements postsecondaires à la vitalité et à la pérennité des 
communautés francophones en contexte minoritaire.

LAURÉATS 2014 
La Fondation Éduquer en français, volet Éducation, est fière, dans le cadre de sa quatrième 
édition, de décerner les bourses Paul-Charbonneau à trois élèves méritants.

Région de l’Ouest/du Nord : Mme Julie Bérubé, finissante de l’école Héritage (Falher), 
Conseil scolaire du Nord-Ouest en Alberta.
Région du Centre (de l’Ontario) : M. Olivier Smith, finissant de l’école publique De La 
Salle, Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario. 
Région de l’Atlantique : Mme Marie-Ève Dufour, finissante de la polyvalente Thomas-
Albert, District scolaire francophone du Nord-Ouest au Nouveau-Brunswick. 
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Fondation Éduquer en français et 
bourses Paul-Charbonneau

Paul Charbonneau a travaillé au sein de la 
francophonie canadienne pendant plus d’une 
vingtaine d’années. Dès le début de sa carrière, 
l’éducation en français était sa priorité; il 
a grandement contribué à l’émergence d’un 
système d’éducation en milieu minoritaire dans 
la province de Terre-Neuve-et-Labrador.
Il a été le premier directeur général de 
la Commission nationale des parents 
francophones (CNPF). En plus de piloter la 
création d’un réseau national de parents, 
il a mené à terme les stratégies politiques 
et juridiques qui ont permis la création 
et le financement des conseils scolaires 
à l’extérieur du Québec. En 2001, il a assumé 
la direction générale de la Fédération 
nationale des conseils scolaires francophones 
(FNCSF) et du Regroupement national des 
directions générales de l’éducation (RNDGE). 
Paul Charbonneau nous a quittés en 2007.
Objectifs et modalités
Les bourses Paul-Charbonneau, volet 
Éducation, d’une valeur de 1 000 $ chacune, 
sont remises au terme de chaque année 
scolaire à trois finissants du secondaire 
représentant respectivement chacune des 
trois régions du pays (l’Ouest/le Nord, le 
Centre (l’Ontario) et l’Atlantique). 
Chacun des conseils scolaires peut 
soumettre une candidature basée sur des 
critères de réussite scolaire, de leadership 
et d’engagement communautaire. Les 
candidatures reçues pour chacune des 
régions sont évaluées par un jury formé de 
membres du conseil d’administration de la 
Fondation Éduquer en français.

(28 août 1958 – 27 juillet 2007)

Paul 
Charbonneau



Le Comité tripartite est chargé de guider la mise en œuvre du Plan stratégique sur 
l’éducation en langue française 2012-2017 afin d’atteindre le plein épanouissement de 
l’éducation en langue française au Canada.
Ce comité a été créé pour faire le suivi des travaux du Sommet des intervenants et des 
intervenantes en éducation dans la mise en œuvre de l’article 23 en milieu francophone 
minoritaire.

Liste des membres au 31 mars 2015 
Président du comité
Denis B. Vaillancourt 

Représentants des provinces/territoires
 • Mark Bannerman, ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance de la Nouvelle-Écosse
 • Linda Beddouche, ministère de l’Éducation de la Colombie-Britannique
 • Denys Giguère, ministère de l’Éducation de l’Ontario
 • Gilbert Guimont, ministère de l’Éducation de l’Alberta
 • Deana Hatcher, ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance de Terre-Neuve et Labrador
 • Yann Herry, ministère de l’Éducation du Yukon
 • René Hurtubise, ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance de l’Île-du-Prince-Édouard 
 • Raymonde Laberge, ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation des Territoires-du-Nord-Ouest
 • Marcel Lavoie, ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick
 • Stephenie Leitao Csada, ministère de l’Éducation de la Saskatchewan 
 • Gilbert Michaud, ministère de l’Éducation et Enseignement Supérieur du Manitoba
 • Martine St-Louis, ministère de l’Éducation du Nunavut
 • Brigitte Bergeron, Conseil des ministres de l’Éducation (Canada)

Représentants du fédéral
 • Kelly Ann Beaton, Patrimoine canadien 
 • Yvan Déry, Patrimoine canadien 
 • Jean-Pierre Gauthier, Patrimoine canadien 
 • Yves Saint-Germain, Citoyenneté et Immigration Canada

Représentants des conseils scolaires et des organismes communautaires
 • Suzanne Bossé, Fédération des communautés francophones et acadienne
 • Melinda Chartrand, Fédération nationale des conseils scolaires francophones 
 • Gyslaine Hunter-Perreault, Regroupement national des directions générales de l’éducation
 • Richard Lacombe, Association canadienne d’éducation de langue française
 • Robert Maddix, Fédération nationale des conseils scolaires francophones
 • Roger Paul, Fédération nationale des conseils scolaires francophones
 • Ghislaine Pilon, Commission nationale des parents francophones
 • Maggy Razafimbahiny, Fédération de la culture canadienne-française
 • Josée Vaillancourt, Fédération de la jeunesse canadienne-française
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