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Pour une troisième année consécutive, 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 en octobre 2012 et 2013, je suis grandement honoré de servir l’organisme et ses membres.

Le dernier exercice financier témoigne du dynamisme de la FNCSF et de son réseau. Comme vous le 
constaterez à la lecture de ce rapport annuel, la Fédération a été bien présente au cours de la dernière 
année dans l’arène publique. Ainsi, elle a pris position dans de nombreux dossiers clés. 

Lors des audiences du Comité permanent des langues officielles à la Chambre des communes, elle a saisi 
l’occasion pour formuler des recommandations aux membres de ce comité, notamment au chapitre 
de la reddition de comptes relativement à  l’argent versé aux provinces et territoires par Patrimoine 
canadien pour l’enseignement dans les écoles de langue française en contexte minoritaire. 

La Fédération s’est aussi prononcée contre la directive B-18 du ministère de l’Éducation de l’Ontario. 
Cette directive vise un partage des établissements scolaires francophones et anglophones dans un 
souci d’efficience. La FNCSF a fait valoir publiquement et auprès du Ministère son désaccord quant 
à cette directive qui représente un recul pour nos conseils scolaires qui ont redoublé d’efforts au cours 
des dernières années pour franciser leurs élèves.

Notre 23e congrès qui portait sur les droits de gestion des conseils scolaires a aussi permis de faire 
avancer la réflexion chez nos membres et partenaires au sujet de l’application de l’article 23 qui garantit 
le droit à une éducation en français pour la minorité.

Le financement équitable de nos conseils scolaires en vue d’offrir une éducation de qualité égale à celle 
offerte à la majorité demeure un enjeu de taille. Notre congrès était donc fort à propos puisque, un 
mois plus tôt, le commissaire aux langues officielles, Graham Fraser, déposait un rapport exhortant 
entre autres Patrimoine canadien à  faire des validations sur le terrain pour s’assurer d’une meilleure 
reddition de comptes en ce qui a  trait aux fonds transférés aux ministères de l’Éducation dans les 
provinces et territoires. 

Malgré le fait que certains de nos conseils scolaires se voient contraints d’emprunter la voie juridique 
pour faire valoir leurs droits, le monde de l’éducation en langue française en contexte minoritaire est 
en pleine effervescence grâce à de nombreux projets éducatifs, dont vous trouverez le détail dans ce 
rapport annuel.

La FNCSF entend donc maintenir le cap pour continuer d’appuyer ses membres dans la défense de 
leurs intérêts liés à l’éducation en langue française et ainsi d’assurer la vitalité et la pérennité du réseau 
de nos écoles!

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. Cette précieuse collaboration 
permet à la Fédération d’avoir des actions concertées lorsqu’il s’agit de défendre des enjeux prioritaires. 
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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Fort d’un deuxième 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  

2013-2014 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 2014.

Au cours de 2013-2014, la Fédération a  affermi son rôle comme chef de file dans le domaine de 
l’éducation en langue française (ELF) au pays. Elle a continué à favoriser les échanges avec ses membres 
et partenaires pour l’avancement de l’ELF en contexte minoritaire, notamment dans le cadre du Comité 
tripartite.

Ainsi, le dernier exercice financier a  vu les comités de travail faire de grandes avancées dans les 
domaines prioritaires du Plan stratégique sur l’éducation en langue française (PSELF) 2012-2017. Ces 
comités ont produit des portraits de leurs domaines respectifs qui serviront, entre autres, à identifier 
des ressources existantes, en cours de développement ou manquantes et, le cas échéant, à les faire 
connaître ou à les développer.

Ces portraits offrent un instantané des constats importants issus de la recherche, des enquêtes et profils 
qui peuvent éclairer les démarches pour atteindre les objectifs stratégiques fixés par les comités dans 
le cadre du PSELF.

La FNCSF a aussi poursuivi ses efforts pour sensibiliser les dirigeants politiques aux besoins de nos 
conseils scolaires par diverses représentations. Nos membres doivent pouvoir compter sur des 
conditions essentielles pour poursuivre le développement du réseau éducatif en langue française, soit 
un financement équitable, le respect des droits de gestion et des infrastructures de qualité. 

Par ailleurs, les différentes rencontres auxquelles participe la FNCSF tout comme les différents comités 
qu’elle coordonne permettent à l’ensemble des acteurs principaux d’apporter une richesse incontestée 
aux discussions qui se poursuivent sur l’ELF. 

Également, les outils de communication nombreux et variés de la FNCSF contribuent à une meilleure 
compréhension auprès de nos collaborateurs et du public en général des enjeux cruciaux de l’éducation 
en langue française en contexte minoritaire. 

Enfin, ce rapport annuel s’inscrit dans la foulée du plan stratégique 2010-2015, mais déjà la Fédération 
a commencé les démarches en prévision du prochain plan stratégique quinquennal afin de refléter les 
besoins de ses membres. 

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 reconnaissant. 

Le directeur général,

Roger Paul
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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

Guy Généreux
Alberta

Marc-André Ouellette
Colombie-Britannique

Edgar Arsenault
Île-du-Prince-Édouard

Kenneth Gaudet
Nouvelle-Écosse 

Jacques Fortier
Nunavut

Denis M. Chartrand
Ontario – ACEPO

Yvan LeBel
Saskatchewan

Ali Chaisson
Terre-Neuve-et-Labrador

Suzette Montreuil
Territoires du Nord-Ouest

Ludovic Gouailler
Yukon

* Le 31 mars 2014

1re rangée de gauche à droite : Jacques Fortier, Mario Pelletier, Melinda 
Chartrand, Suzette Montreuil, Robert Maddix (président), Roger Paul 
(directeur général), Marc-André Ouellette 
2e rangée : Bernard Lesage, Kenneth Gaudet, Edgar Arsenault, Yvan LeBel 
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Mot de la présidente

J’ai le plaisir de vous présenter, à titre de présidente du Regroupement national des directions générales de  
  l’éducation (RNDGE), un aperçu de nos activités. Le RNDGE est un organisme autonome qui regroupe les 

directions générales de l’éducation des 28 conseils scolaires de langue française du pays. Notre regroupement 
est axé sur la gestion participative. L’action du RNDGE se décline en trois leviers : pédagogique, administratif et 
politique. Nous avons pu réaliser, au cours de l’année 2013-2014, des mandats et des projets qui nous tenaient 
tous à cœur grâce à l’appui de la FNCSF.

Les directions générales de nos conseils scolaires de langue française ont assisté, au cours de l’été 2013 au Yukon, 
à  la formation estivale annuelle des directions générales intitulée Choisir son courant et s’embarquer. Cette 
formation a permis aux participants de réfléchir sur l’avenir du RNDGE. 
L’exercice de repositionnement visait à  favoriser l’engagement des membres et à  maximiser le fonctionnement du 
regroupement. Les participants ont eu droit à  un temps d’arrêt afin de s’interroger sur les réalisations passées du 
RNDGE et celles envisagées pour l’avenir pour ultimement donner un nouvel élan au RNDGE. Ainsi, les participants se 
sont mis d’accord pour qu’un plan de développement du RNDGE soit élaboré afin de mieux cibler les projets phares du 
regroupement et d’aider à mieux le faire connaître auprès des divers intervenants en éducation francophone au pays. 
Le RNDGE poursuit ses principaux projets. Il maintient le Réseau national de leadership pour l’apprentissage au XXIe siècle 
(RNLA) qui offre aux directions générales des thèmes s’articulant autour de trois pôles, soit les orientations d’avenir, le 
perfectionnement professionnel et les rencontres d’affaires.

Par ailleurs, au cours du dernier exercice financier, la Stratégie nationale en matière de ressources pédagogiques (SNRP) a joué 
un rôle actif dans la gestion de la Banque de ressources éducatives du Canada (BREC). Grâce à des formations virtuelles et en 
personne, la SNRP a permis de mieux faire connaître la BREC, ce qui a contribué à tripler le nombre d’utilisateurs de cette banque 
de ressources numériques. La SNRP a aussi permis, une fois de plus, la distribution pancanadienne du magazine Minimag pour le 
plaisir des 4 à 7 ans.
Les directions générales ont également joué un rôle clé en siégeant au Comité tripartite ainsi qu’à chacun des groupes de 
travail portant sur les quatre domaines (petite enfance, pédagogie/apprentissages, construction identitaire et immigration).

Enfin, j’aimerais remercier la FNCSF de sa fidèle collaboration, les membres du RNDGE de leur contribution inestimable et 
l’équipe du secrétariat de la FNCSF de son soutien constant.

La présidente, 

Gyslaine Hunter-Perreault

Le RNDGE a comme mission :
 • de veiller à la réussite et au bien-être des élèves et des 
membres du personnel au sein des écoles de langue 
française;

 • de développer l’appartenance à la langue et à la culture 
de langue française;

 • de contribuer au développement du leadership de ses 
membres dans le cheminement de l’éducation en langue 
française pour favoriser la vitalité et la pérennité des 
communautés; 

 • d’améliorer l’efficacité de la livraison et de la mise en 
œuvre des services éducatifs offerts à  l’ensemble des 
élèves et des membres du personnel au sein des écoles 
de langue française en contexte minoritaire au pays.

Pour y parvenir, le RNDGE se donne les moyens suivants :
 • créer un réseau pour échanger sur des dossiers touchant 
l’ensemble des membres;

 • voir au développement professionnel et au perfectionnement 
de ses membres;

 • faire le lien national et international. 

Comité exécutif du RNDGE
Au 31 mars 2014, le comité exécutif du RNDGE était composé des membres suivants :

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

Bertrand Beaulieu 
représentant de 
l’Atlantique

Mario Cyr
vice-président et représentant 
de l’Ouest et du Nord

Marc Dumont 
représentant de 
l’Ouest et du Nord

Darrell Samson 
représentant de 
l’Atlantique

Lorraine Presley 
représentante de 
l’Ontario

Gyslaine Hunter-Perreault
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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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Vision Valeurs

Orientation 1
Orientation 2

Orientation 3

La Fédération nationale des conseils scolaires francophones est 
un organisme démocratique qui exerce sa force politique avec 
un leadership rassembleur pour veiller, en collaboration avec ses 
partenaires, aux intérêts de son réseau de membres autonomes 
et des communautés francophones et acadienne en situation 
minoritaire afi n que tous contribuent à la vitalité et à la pérennité 
des écoles de langue française au Canada.  

Représenter et concerter 
Veiller, en collaboration avec 

ses partenaires, aux intérêts de 
ses membres et des communautés 

francophones et acadienne 
en infl uençant le pouvoir 
décisionnel en éducation.

Contribuer à la vitalité et 
à la pérennité

Contribuer à la vitalité et 
à la pérennité des écoles de 
langue française en situation 

minoritaire au Canada 
afi n d’accroître leur degré 
d’attraction et de maintien 

de leurs effectifs. 

Animer le réseau
Assurer le dynamisme 

du réseau de membres 
en favorisant les occasions 

d’échange et de 
formation commune.

Fidèle à l’esprit de collaboration 
qui lie chacun de ses membres, 

la Fédération nationale des 
conseils scolaires francophones 
est reconnue par ses partenaires 

comme leader stratégique du 
développement de l’éducation 

dans les communautés 
francophones et acadienne 

en situation minoritaire, 
puisqu’elle s’engage entièrement 

à représenter leurs intérêts, 
à stimuler leur fi erté et 

à infl uencer le pouvoir décisionnel 
pour faire progresser l’école de 

langue française au Canada.

1. Leadership

2. Collaboration

3. Amélioration continue

4. Intégrité et équité

5. Communication

Schéma du plan stratégique 2010-2015
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La planification stratégique de la FNCSF
La planification stratégique de la FNCSF oriente le déroulement de ses opérations. Cette planification s’articule autour 
d’un ensemble d’outils encadrant une démarche stratégique visant l’atteinte d’objectifs précis. Ces outils sont :
 • le plan stratégique 2010-2015 (les orientations et les objectifs);
 • le plan d’action annuel (les démarches et les activités);
 • le cadre d’évaluation (les résultats et les indicateurs);
 • le tableau de bord (la mesure).

Ce modèle logique de planification stratégique permet de répondre aux questions suivantes.

 • Que veut-on atteindre? Les objectifs

 • Pourquoi veut-on l’atteindre? La mission, la vision, les orientations et  
les axes d’intervention

 • Comment va-t-on l’atteindre? Le plan d’action

 • Comment va-t-on savoir si l’on est en voie de l’atteindre? Les résultats visés et les indicateurs

 • Comment va-t-on savoir si on l’a atteint et si nos actions 
ont fait une différence? La mesure et le tableau de bord

Dans l’esprit des trois grandes orientations qui guident la FNCSF, soit représenter et concerter, contribuer à la vitalité et 
à la pérennité du réseau des écoles de langue française en contexte minoritaire et animer le réseau, plusieurs activités 
liées au plan d’action annuel ont été terminées au cours du dernier exercice financier dans le respect des échéanciers 
qui avaient été fixés :

 • Élaboration, administration et analyse des résultats des outils de mesure : la FNCSF a confié au Centre canadien de 
leadership en évaluation (CLÉ) le mandat d’élaborer un sondage, de l’administrer à nos membres et à nos partenaires 
et, enfin, d’en analyser les résultats

 • Présentation des résultats provisoires dans un tableau de bord (voir le tableau)

 • Révision du plan d’action et présentation des résultats provisoires dans un tableau de bord (voir le tableau)

Les prochaines étapes de la planification stratégique 

ACTIVITÉS ÉCHÉANCIER

Élaboration de la prochaine planification stratégique 2015-2020 mars 2014

Présentation des résultats finaux dans un tableau de bord, dans le rapport annuel automne 2014

Présentation du plan d’action de la prochaine planification stratégique 2015-2020 janvier 2015

fncsf.ca 9
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Présentation des résultats finaux
OBJECTIFS ACTIVITÉS RÉSULTATS 2010-2014

ATTEINTE DE 
L’OBJECTIF À CE JOUR 

O
ri

en
ta

ti
on

 1
 –

 R
ep

ré
se

nt
er

 e
t 

co
nc

er
te

r

La FNCSF aura revu ses relations 
partenariales avec au moins six de ses 
partenaires actuels.

Prend part à des réunions régulières 
avec les différents partenaires pour 
revoir les relations et aligner les 
actions.

Parmi les partenaires sondés, 86 % sont 
d’avis qu’il y a des retombées positives 
du partenariat entre leur organisme et 
la FNCSF.

85 % des partenaires et bailleurs de 
fonds sondés seront en mesure de 
nommer au moins deux contributions 
tangibles de la FNCSF pour veiller aux 
intérêts des membres.

Organise les réunions semestrielles 
de la Table nationale sur l’éducation, 
du Comité tripartite et des différents 
comités de travail, et entretient 
régulièrement un dialogue avec les 
agents de Patrimoine canadien afin 
de consolider le financement des 
opérations et de la programmation de 
la FNCSF.

9 partenaires sondés sur 11 nomment 
au moins 2 contributions, et 1 bailleur 
de fonds sur 1 nomme au moins 
2 contributions.

La FNCSF aura rassemblé annuellement 
les partenaires clés autour des enjeux 
de l’éducation afin d’assurer plus de 
cohérence aux actions du réseau.

Prend part à l’organisation de 
rassemblements d’envergure (congrès, 
forums, etc.).

A pris part à au moins un 
rassemblement annuel.

La FNCSF aura fait front commun 
à au moins 15 reprises avec ses 
réseaux ou ses partenaires en 
prenant position publiquement pour 
influencer le pouvoir décisionnel 
national concernant l’ELF en situation 
minoritaire.

Prend part à une tournée consultative 
nationale auprès des conseils 
scolaires et prend part régulièrement 
à des consultations menées par les 
partenaires pour faire connaître la 
position de la Fédération.

A pris position publiquement 
à 36 reprises.

La FNCSF aura soutenu au moins cinq 
membres et partenaires dans leur 
démarche d’influence du pouvoir local.

Appuie sur les plans juridique et moral 
les conseils scolaires qui font face à des 
démarches juridiques et entreprend 
des démarches pour mettre sur pied un 
fonds de défense.

Cinq membres soutenus.

La FNCSF aura distingué son budget 
de fonctionnement de son budget de 
programmation.

Fait la distinction à chaque exercice 
budgétaire au moyen d’un tableau 
explicatif.

Budget distingué.

La FNCSF aura trouvé au moins trois 
sources différentes de financement 
pour son budget d’opération.

Explore la possibilité de diversifier ses 
sources de financement.

Trois sources de financement, soit 
adhésions annuelles des conseils 
scolaires, recettes provenant 
d’événements (congrès annuel FNCSF, 
Sommet sur l’éducation, lancement du 
Bilan) et, enfin, appui de Patrimoine 
canadien.

La FNCSF financera au moins 25 % 
de son budget de fonctionnement 
annuel par la cotisation annuelle de ses 
membres.

Présente et maintient une formule de 
cotisation qui permettra d’atteindre 
l’objectif de 2015 reporté à 2017.

22,03 % de son budget de 
fonctionnement financé par la 
cotisation annuelle des membres.

La FNCSF aura entrepris pas moins 
de deux activités de valorisation 
de l’éducation en français en milieu 
minoritaire en respectant l’équité 
géographique.

Organise des séances de 
communication des grandes réussites 
des conseils scolaires. 

Coordonne avec le RNDGE 
l’élaboration d’une stratégie nationale 
de promotion de l’ELF.

Deux activités de valorisation, soit 
la remise de prix d’excellence et de 
certificats de reconnaissance, ainsi que 
l’élaboration d’une stratégie nationale 
de promotion de l’ELF.

La FNCSF aura répertorié au moins 
cinq réussites marquantes de chacun 
des conseils scolaires membres et 
les aura fait connaître (site Web, 
impression, etc.).

Fait valoir les succès et les réussites 
des conseils scolaires à l’aide des outils 
de communication de la FNCSF et 
souligne l’engagement des conseils 
scolaires/écoles qui mettent en œuvre 
des projets conformément à la vision 
de l’ECC.

144 réussites marquantes répertoriées 
sur un total possible de 145.

Note : Un feu vert indique que l’objectif a été atteint, un feu jaune indique que l’objectif est en voie d’être atteint et un feu rouge 
indique que l’objectif ne sera pas atteint.
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OBJECTIFS ACTIVITÉS RÉSULTATS 2010-2014
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La FNCSF aura profité de 10 occasions 
publiques et de partenariats pour 
stimuler la fierté francophone et 
acadienne.

Diffuse et utilise les outils de 
communication relatifs aux travaux de 
la Table nationale sur l’éducation et du 
Comité tripartite.

Plus de 10 activités de valorisation 
telles que le site Web de l’ELF Canada, 
le cahier spécial sur les pratiques 
exemplaires des CS sur l’ECC, etc.

La FNCSF aura appuyé ou commandé 
quatre études visant à approfondir l’un 
ou l’autre des six axes découlant du 
Plan d’action – Article 23 ou l’un ou 
l’autre des axes du présent plan.

Commande ou coordonne l’élaboration  
d’études se rapportant aux priorités en 
éducation en langue française.

Quatre études (étude portant sur 
l’intégration des élèves issus de 
l’immigration, recension des écrits et 
documents de fondements sur l’ECC, 
étude sur la francisation et étude sur 
la fréquentation et la transition vers le 
postsecondaire).

La FNCSF sera en mesure de 
répertorier au moins 90 % des études/
recherches en éducation en français 
en situation minoritaire et d’en 
transmettre la référence à tous ses 
membres.

Met au point sur le site Web de la 
Fédération un onglet de style « guichet 
unique » donnant accès aux études/
recherches en partenariat avec 
l’ACELF, l’ICRML et l’AUFC.

100 % des études récentes répertoriées 
et 87 % des membres affirment avoir 
pris connaissance d’au moins cinq 
études ou recherches transmises par la 
FNCSF.

La FNCSF aura appuyé au moins 
trois projets entrepris par ses membres.

Appuie la coordination d’activités 
ponctuelles des conseils scolaires et 
coordonne les activités de démarrage 
et de mise en œuvre de projets 
à l’échelle nationale.

Jusqu’au présent exercice financier, 
chaque année, au moins trois projets 
appuyés.

La FNCSF aura obtenu un taux de 
réussite de 80 % portant sur ses 
demandes de financement en soutien 
aux projets de développement du 
réseau.

Établit des contacts réguliers avec 
les administrateurs de Patrimoine 
canadien afin d’assurer la consolidation 
du financement des projets et des 
initiatives.

100 % des demandes acceptées.
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La FNCSF aura contribué au 
développement de trois communautés 
de praticiens formelles destinées aux 
élus.

Facilite la mise sur pied d’une 
communauté de pratiques formelles 
destinée aux membres et aux 
partenaires.

Réseautage à partir des comptes 
Facebook, Twitter et LinkedIn de la 
FNCSF et création du réseau virtuel 
de la Fédération (portail de la FNCSF 
s’adressant à l’ensemble des conseillers 
scolaires).

D’ici à 2012, la FNCSF aura développé 
une plateforme en ligne et un guide de 
mise en œuvre pour ses communautés 
de praticiens/50 % de ses membres les 
auront utilisés au moins une fois.

Élabore une plateforme virtuelle de 
réseautage au service des membres de 
la FNCSF et un guide d’utilisation.

1 plateforme, 1 guide, 60 conseillers 
scolaires ou présidences de conseils 
scolaires inscrits.

La FNCSF sera l’instigatrice d’au moins 
trois activités de perfectionnement.

Organise des séances de travail pour 
les membres et pour les partenaires.

Trois activités de perfectionnement 
chaque année (p. ex., formation des 
présidences et du C. A. de la FNCSF 
au congrès, ateliers du congrès annuel, 
revue L’INFOrm@teur).

La FNCSF aura renforcé ses mesures 
d’accueil et de développement 
professionnel des membres/taux de 
satisfaction visé de 70 % des nouveaux 
élus sur leur intégration à la FNCSF.

Développe des ressources et des outils 
d’information sur la FNCSF offerts sur 
le site Web de la Fédération et dans 
Le Bulletin, développe une stratégie de 
communication auprès des membres, 
développe une trousse d’accueil 
destinée aux nouveaux membres du 
C. A. de la FNCSF.

Remise d’une trousse d’accueil 
aux nouveaux membres du C. A. 
de la FNCSF et du calendrier de 
réalisations accompagnant le plan de 
communication de la FNCSF.
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Voici le résumé des grands dossiers qui ont occupé la Fédération nationale des conseils scolaires francophones durant 
l’année :

Poursuite de la planification stratégique actuelle en incluant l’élaboration d’un document  
maître avec vue d’ensemble des résultats sous forme de tableaux

Amorce de la réflexion sur la prochaine planification stratégique (2015-2020) 

23e 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

Élaboration d’une stratégie de communication de la FNCSF pour renforcer l’atteinte des objectifs fixés dans son plan 
stratégique

Conception et exploitation d’un site Web et d’un moteur de recherche sur l’éducation en langue française (www.ELF-
Canada.ca)

Déploiement du plan de communication sur l’école communautaire citoyenne et présentations sur l’ECC auprès de 
divers partenaires

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 2013 et du prix Edgar-Gallant 2014 soulignant l’apport de personnes qui 
ont contribué de façon remarquable au domaine de l’éducation de langue française en milieu 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

Diffusion d’une variété d’outils de communication de qualité visant à  faire rayonner les activités de la FNCSF et 
du Regroupement national des directions générales de l’éducation (RNDGE) (communiqués, articles, reportages, 
billets, matériel promotionnel, etc.)

Administration d’un sondage en ligne auprès des membres de la FNCSF afin de cerner la perception de ces derniers 
relativement à la mise en œuvre du plan stratégique de la FNCSF 

Préparation du Grand rassemblement de l’éducation en français (GREF) 2014 devant se tenir à Ottawa (Ontario), en 
avril 2014
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Planification stratégique
Le présent rapport annuel vous présente quelques-unes des activités qui ont eu lieu au 
cours de l’année 2013-2014 et qui sont liées aux objectifs de la Fédération nationale 
des conseils scolaires francophones.

Par ailleurs, le bilan de mi-parcours 2010-2013 offre une vue d’ensemble des objectifs 
atteints ou en voie d’être atteints par la FNCSF. Cette rétrospective des résultats 
obtenus après presque trois ans et demi de mise en œuvre de la planification 
stratégique quinquennale de la Fédération a été présentée lors du 23e congrès annuel 
de la Fédération. 

Gouvernance de la FNCSF
Les membres du conseil d’administration de la FNCSF ont pu prendre connaissance lors de ce dernier exercice financier 
du document maître relativement à  la réalisation du plan stratégique 2010-2015 de la Fédération. Ce document 
présente sous forme de tableaux une vue d’ensemble des objectifs du plan stratégique en cours accompagnés des 
cibles prévues, d’activités de la Fédération et d’indicateurs de rendement et de performance. Ces tableaux contiennent 
également une section intitulée Mesure qui permet d’évaluer les résultats atteints ou en voie de l’être. Ce document, 
qui représente les grandes orientations de la FNCSF, permet à  la Fédération d’ajuster constamment son tir pour 
répondre aux objectifs de son plan stratégique.

Par ailleurs, au cours de la dernière année, la FNCSF s’est dotée d’un plan de communication qui est un outil de travail 
pour l’équipe administrative. Il s’ancre dans le plan stratégique 2010-2015 de la FNCSF, de pair avec la mission, la 
vision, les valeurs et les orientations stratégiques adoptées qui sont à forte teneur en communication. Le calendrier de 
réalisations de ce plan a été présenté aux membres du conseil d’administration en janvier 2014.

Planification stratégique 2015-2020
En janvier 2014, la FNCSF a entamé les démarches entourant la planification de son prochain plan quinquennal, soit celui 
couvrant la période 2015-2020.

L’année 2014 étant une année de transition entre deux cycles de la planification stratégique pour la Fédération, il était 
impératif de porter un regard sur les réalisations passées ainsi que sur les perspectives d’avenir. 

Une évaluation sommative en vue de dresser le bilan final de la planification stratégique en cours et une collecte de 
données prospectives ont contribué à l’élaboration de la prochaine planification stratégique. Les informations du bilan, les 
données prospectives et autres informations pertinentes serviront à alimenter la réflexion sur les prochaines orientations 
que prendra la planification stratégique de la Fédération pour les années 2015 à 2020. 

Des rencontres sont prévues en 2014, au printemps et à l’automne, avec les membres du conseil d’administration à cet effet. 

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 

La Commission scolaire francophone du Yukon a décidé de se tourner vers la Cour suprême du 
Canada dans le cadre du litige qui l’oppose au gouvernement du Yukon relativement à l’enjeu des 
droits de gestion scolaire.
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Dans son jugement rendu en février 2014, la Cour d’appel de ce territoire – dans une décision unanime – invalide le 
jugement rendu lors du procès et ordonne un nouveau procès. La Fédération a déploré publiquement cette décision.

Les commissaires de la Commission scolaire francophone du Yukon ont conséquemment choisi de se tourner vers le plus 
haut tribunal au pays, qui a le pouvoir de trancher de façon définitive les questions importantes soulevées par la CSFY 
au procès, dans le but d’assurer aux membres de la communauté francophone du Yukon une éducation de qualité en 
conformité avec l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés.

La FNCSF a pris position publiquement en faveur de cette décision, puisque la Fédération estime que cette affaire 
dépasse le simple cadre éducatif. La décision que rendra la Cour suprême du Canada dans cette cause sera déterminante 
quant à la vitalité et à la pérennité des communautés francophones en situation minoritaire au pays.

Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique
La FNCSF a  également apporté son appui au Conseil scolaire francophone de la Colombie-
Britannique dans un litige qui l’oppose au gouvernement provincial. Le directeur général de la 
FNCSF agira à  titre de témoin dans cette cause. La Fédération a, au cours du dernier exercice 
financier, compilé les données des deux premières années d’études relativement aux inscriptions 
des élèves dans nos conseils scolaires admis grâce à un comité d’admission. 

Rappelons que le conseil scolaire a entamé, en 2010, un recours juridique contre la province afin d’obtenir la parité dans le 
domaine de l’éducation en langue française dans cette province. Le procès dans cette cause a débuté en décembre 2013. 
La cause porte sur la notion d’égalité en éducation de langue française.

Conseil des écoles fransaskoises
La FNCSF a fait une demande auprès du Programme d’appui aux droits linguistiques (PADL) pour 
agir à  titre d’intervenante. Cette demande a  été rejetée faute de fonds consacrés à  ce type 
d’interventions. Le Conseil des écoles fransaskoises déposait une poursuite contre le gouvernement 
provincial en mai 2012. Le conseil scolaire reproche à  la province de sous-financer les écoles de 

langue française. La province, qui a demandé aux tribunaux de clarifier ses obligations relativement au financement des 
écoles de langue française, s’interroge sur la façon dont elle doit respecter le droit constitutionnel en matière de 
financement public de l’éducation en langue française. 

Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest
La FNCSF continue à  suivre de près les revendications devant les tribunaux de la 
Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest (CSFTNO). Cette année, 
la FNCSF a apporté son appui à cette cause dans le cadre d’entrevues dans les médias en 
rappelant l’importance des enjeux dans cette cause.

Malgré une victoire en juin 2012 de la CSFTNO, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest choisissait de porter le 
jugement en appel. La CSFTNO conteste la validité constitutionnelle d’une directive ministérielle adoptée en 2008 par le 
ministre de l’Éducation des TNO qui a pour effet d’interdire l’accès aux écoles homogènes de langue française aux enfants 
de parents qui ne sont pas expressément considérés comme des ayants droit en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne 
des droits et libertés.

Rencontres avec les partenaires
La présidence et la direction générale de la FNCSF ont aussi rencontré des partenaires et des intervenants à diverses 
occasions lors d’événements variés tout le long de l’année. Voici quelques exemples de ce réseautage :
 • Témoignage aux audiences du Comité permanent des langues officielles de la Chambre des communes relativement 
aux écoles d’immersion au Canada

 • Participation dans le cadre des audiences sur le projet de loi S-211 portant sur l’actualisation de la Loi sur les langues officielles
 • Rencontre avec la sénatrice Maria Chaput dans le cadre du projet de loi S-205 (anciennement S-211) pour mieux 
protéger les droits linguistiques des communautés de langue officielle vivant en milieu minoritaire
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 • Participation au Forum des leaders sur le thème de 
l’éducation organisé par la Fédération des communautés 
francophones et acadienne (FCFA) du Canada 

 • Participation à  InnovAction organisé conjointement par 
le Centre de la francophonie des Amériques et la FCFA 
du Canada sur les pratiques exemplaires dans différents 
domaines en incluant le domaine communautaire

 • Présentation sur la Fondation Éduquer en français à l’AGA de 
la Commission nationale des parents francophones (CNPF)

 • Participation à  la conférence nationale organisée par 
la Fédération des aînées et des aînés francophones du 
Canada (FAAFC)

 • Participation à  la quatrième édition du Carrefour de la 
recherche sur l’éducation dans la langue de la minorité 
portant sur la diversité culturelle et linguistique parrainée 
par Patrimoine canadien et organisée conjointement par 
la FNCSF, la Quebec English School Boards Association 
(QESBA) et les responsables de l’éducation en langue 
française des provinces et des territoires

 • Participation et présentation au symposium sur l’éducation publique de l’Association des conseils scolaires des écoles 
publiques de l’Ontario (ACÉPO)

 • Participation au congrès annuel de l’Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF)
 • Participation aux réunions du CA de l’Association canadienne d’éducation (ACÉ) auquel siège la direction générale de 
la FNCSF à la présidence

 • Participation aux réunions du Programme d’appui aux droits linguistiques (PADL) 
 • « Rendez-vous pédagogiques » portant sur le Plan stratégique sur l’éducation en langue française 2012-2017 avec les 
étudiants de la Faculté d’éducation de l’Université d’Ottawa 

 • Participation de la Fédération au colloque du Conseil de développement économique provincial francophone de l’Île-
du-Prince-Édouard (RDÉE) sur l’immigration 

 • Participation au congrès de l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques (AFOCSC)
 • Participation au colloque de l’Association des directions générales des commissions scolaires du Québec (ADIGECS) 
 • Participation aux sessions d’information d’Éducation internationale sur les études en formation professionnelle 
 • Participation au symposium de la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (FCE).

Prises de position de la FNCSF 
La FNCSF a pris position dans les médias pour un meilleur rayonnement de l’éducation en langue française.

La FNCSF a accordé une douzaine d’entrevues au cours de l’exercice financier 2013-2014 portant 
essentiellement sur les droits de gestion des conseils scolaires et les droits linguistiques des 
francophones. Voici un aperçu des thèmes abordés :
 • Décisions juridiques affectant les droits de gestion des conseils scolaires
 • Partage des installations scolaires (directive B-18 du ministère de l’Éducation de l’Ontario)
 • Quatre valeurs de l’ELF : financement, éducation de qualité égale à celle offerte par la majorité, 
infrastructures et admissions des élèves

 • Promotion de l’éducation en langue française
 • École communautaire citoyenne

La diffusion des positions de la FNCSF s’est faite sur plusieurs plateformes surtout dans les médias 
francophones, mais aussi dans les médias anglophones.
 • La presse écrite (quotidiens et hebdos)
 • Les médias électroniques (radio, télé et Web) tant aux nouvelles qu’aux affaires publiques

Par ailleurs, la FNCSF a continué à produire des communiqués au cours de cette période visant à informer ses membres, 
ses partenaires ainsi que l’opinion publique sur des dossiers pouvant avoir des répercussions importantes sur l’éducation 
en langue française en contexte minoritaire au pays. 

Le président de la FNCSF, Robert Maddix, en compagnie du directeur 
général de la Fédération, Roger Paul, lors des audiences du Comité 
permanent des langues officielles de la Chambre des communes.
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23e congrès de la FNCSF
La Fédération nationale des conseils scolaires francophones a tenu son 23e congrès annuel à Victoria (Colombie-Britannique) les 
24, 25 et 26 octobre 2013. Ce congrès s’intitulait « Droits de gestion des conseils scolaires : au-delà des turbulences! » Le thème 
fort populaire a généré une augmentation de 10 pour cent du nombre de congressistes pour cette édition.

Ce congrès a présenté un survol des avancées enregistrées et des 
défis qui restent à  relever relativement aux droits de gestion des 
conseils scolaires francophones en contexte minoritaire plus de trente 
ans après l’adoption de la Charte canadienne des droits et libertés. 

Des acteurs de premier plan qui ont façonné sur le plan légal, et dans 
certains cas continuent à le faire, l’histoire de nos conseils scolaires, ont 
pris la parole pour alimenter la réflexion sur les réalisations passées et 
futures en matière d’éducation en langue française. Les participants 
ont également pris part à des ateliers faisant le point sur des recours 
judiciaires actuels impliquant certains de nos conseils scolaires ou sur 
des préoccupations pouvant mener à d’éventuelles poursuites.

Des formations portant sur la participation citoyenne et sur la façon 
dont le gouvernement fédéral peut davantage appuyer la mise en 
œuvre et le respect de l’article 23 par les provinces et territoires ont 
également été offertes aux présidences de conseils scolaires ainsi 
qu’aux membres du conseil d’administration de la FNCSF. 

Ce 23e congrès annuel a aussi été l’occasion pour les congressistes de prendre connaissance du plan de communication 
de la Fédération. Ce plan, qui comprend à la fois les communications internes et externes, repose sur les trois grandes 
orientations stratégiques de la FNCSF, soit représenter et concerter, contribuer à la vitalité et à la pérennité des écoles 
de langue française et animer le réseau. Ce plan vise à consolider la réputation de chef de file et de leader visible de 
la FNCSF, notamment comme organisme épaulant les conseils scolaires dans l’atteinte de leur pleine maturité en leur 
offrant des bases solides et en les représentant sur les plans politiques et décisionnels. 

Les participants ont aussi eu droit à une présentation clin d’œil du nouveau site Web de l’éducation en langue française 
au Canada (www.ELF-Canada.ca). Ce site, qui comprend un moteur de recherche sur les services éducatifs en français 
offerts en contexte minoritaire, présente aussi la valeur ajoutée d’étudier en français au Canada.

Lors de ce congrès, la FNCSF en a  profité pour tenir son 
assemblée générale annuelle. Ainsi, M.  Robert Maddix, 
président de la Commission scolaire de langue française 
de l’Île-du-Prince-Édouard et président de la FNCSF, a  été 
réélu par acclamation à la présidence. Les délégués ont aussi 
élu par acclamation Mme  Melinda Chartrand, de l’Ontario, 
à  la première vice-présidence et M. Mario Pelletier, du 
Nouveau-Brunswick, à la deuxième vice-présidence. Pour sa 
part, M. Bernard Lesage, du Manitoba, s’est joint au comité 
exécutif à titre de quatrième membre.

Par ailleurs, lors de l’AGA, les délégués ont voté en faveur 
d’une résolution visant à  dénoncer la directive B-18 du 
ministère de l’Éducation de l’Ontario. Selon cette directive, 
les projets d’immobilisation des conseils scolaires qui visent un 
partage des établissements entre conseils scolaires publics, 
catholiques, anglophones et francophones seront considérés 
en priorité par la province pour l’octroi de financement.

Enfin, la Fédération a décerné le prix Jean-Robert-Gauthier 
2013 à  M.  Jean Lemay, de l’Ontario (voir la rubrique 
Prix Jean-Robert-Gauthier du présent rapport).

L’honorable Michel Bastarache, conférencier principal, en compagnie 
du président de la FNCSF, Robert Maddix.
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Comité tripartite
Dans le cadre de leurs réunions biannuelles, les membres du Comité tripartite se sont réunis 
au cours de 2013-2014 en avril et en décembre. Ces réunions ont permis aux membres du 
Comité tripartite de prendre connaissance des travaux du comité de coordination et des 
comités de travail. Le comité de coordination s’est réuni à quelques reprises afin de prendre 
connaissance de l’avancement des travaux des comités de travail dans le cadre de la mise en 
œuvre du Plan stratégique sur l’éducation en langue française (PSELF) 2012-2017 du Comité 
tripartite ainsi que de développer une stratégie de communication. 

De leur côté, les quatre comités de travail ont également tenu deux réunions au cours de l’année 2013-2014 afin 
d’identifier les priorités dans chacun des domaines, d’élaborer des portraits de la situation et de faire la recension des 
ressources existantes, en développement ou manquantes qui permettront d’atteindre les objectifs du PSELF. La FNCSF 
a assuré la gestion des travaux de l’ensemble de ces comités durant ce dernier exercice financier.

Rappelons que ces comités de travail ont vu le jour dans la foulée des démarches découlant du Sommet sur l’éducation 
en 2012 tenu à Edmonton, qui a permis de dégager des pistes d’actions pour la conception du Plan stratégique sur 
l’éducation en langue française (PSELF) 2012-2017. Ces comités portent chacun sur un domaine prioritaire, soit la petite 
enfance, la pédagogie/apprentissages, la construction identitaire et l’immigration. Plus d’une trentaine de personnes ont 
accepté de siéger à ces comités de travail. 

École communautaire citoyenne : cahier spécial, site Web, argumentaire 
et bouton
Plusieurs outils de communication ont été développés pour mieux faire comprendre ce qu’est 
l’école communautaire citoyenne (ECC). 

Rappelons que l’ECC est une invitation à repenser la relation bidirectionnelle entre l’école et la 
communauté au moyen de trois visées : l’engagement, la réussite et le continuum. La démarche 
de l’ECC a pour objectif de mobiliser l’élève, le personnel de l’école, les parents et les divers 
partenaires en vue de les engager dans la vie politique, économique et socioculturelle de leur 
communauté francophone.

Un cahier spécial sur l’ECC a été produit en collaboration avec l’ensemble de nos conseils scolaires. Ce 
cahier présente 28 pratiques exemplaires, soit une par conseil scolaire, qui s’inspirent du concept de 
l’école communautaire citoyenne. Il offre un aperçu de projets qui s’inscrivent dans une redéfinition de 
la relation entre la communauté et l’école. 

Ce cahier peut être consulté tant sur le site Web de la FNCSF que sur le site Web de l’ECC (www.ECC-
Canada.ca). 

Un bouton a aussi été créé pour permettre un lien direct vers le nouveau site Web de l’ECC. Nos membres et partenaires 
ont été invités à l’apposer sur leur site Web respectif.

Un argumentaire a aussi vu le jour pour mieux outiller nos membres et partenaires afin d’expliquer et de promouvoir l’école 
communautaire citoyenne. Intitulé Donner des ailes à ma francophonie!, cet argumentaire reprend les principes de l’école 
communautaire citoyenne de façon synthétisée. Il est présenté sous forme de questions-réponses dans un style simple près 
de l’oral avec des exemples de projets dont peuvent s’inspirer les communautés et les écoles. La brochure se veut plaisante 
à l’œil avec des images qui viennent renforcer le message. Elle est également disponible sur le site Web de l’ECC.

Plan stratégique sur l’éducation en langue française 
Les mêmes démarches communicationnelles ont été appliquées au Plan stratégique sur 
l’éducation en langue française (PSELF) 2012-2017. Ainsi, le dernier exercice financier 
a permis d’amorcer les démarches pour créer un site Web (www.PSELF.ca), un argumentaire 
et un bouton du PSELF. 
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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 universités de la francophonie canadienne (AUFC);

 • 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 2013-2014. Une première réunion a eu lieu le 3 juin 2013 suivie 
d’une autre le 17 septembre 2013.

La réunion de juin visait essentiellement à préciser certaines attentes et responsabilités afin de continuer d’assurer le bon 
déroulement de ce mécanisme de concertation. Cette réunion a permis de dégager des consensus autour de certaines 
questions. Les participants ont réitéré leur engagement au projet rassembleur qu’est l’école communautaire citoyenne 
(ECC) et leur intérêt à poursuivre le déploiement du plan de communication de ce dernier. Les participants ont aussi 
discuté du rôle de la Table nationale sur l’éducation. 

La réunion du 17 septembre 2013 a permis aux membres de poursuivre leurs discussions et de se pencher sur le volet 
postsecondaire du continuum en éducation. Les membres de la TNE avaient exprimé, lors d’une réunion précédente, le 
désir d’aborder ce sujet à l’avenir. Ils ont aussi entériné le plan de communication portant sur l’ECC qui s’échelonne sur 
trois ans, soit de 2014 à 2017.

Par ailleurs, en février dernier, les responsables des communications de la douzaine d’organismes membres de la Table 
nationale sur l’éducation se sont rencontrés pour discuter des stratégies de communication sur l’école communautaire 
citoyenne. Ils ont souligné le besoin de développer un argumentaire pour mieux vulgariser ce concept auprès de leurs 
membres et ainsi obtenir un engagement ferme de leur organisme à promouvoir cette initiative.

Un argumentaire a donc été développé et a été soumis aux membres de la TNE qui en ont discuté lors de leur réunion d’avril 
2014. Les membres de la TNE ont exprimé le désir de voir l’argumentaire mieux refléter la bidirectionnalité entre l’école et la 
communauté.

Finalement, les membres de la TNE ont été invités à remplir des fiches signalétiques qui donnent un aperçu de projets 
au sein de leurs organismes respectifs qui cadrent avec le concept de l’ECC. Ces fiches se trouveront prochainement sur 
le site Web de l’ECC (www.ECC-Canada.ca). Elles offriront un éventail de projets tant dans la communauté que dans les 
institutions d’enseignement qui dynamisent la relation école-communauté au profit des apprenants. 
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Perfectionnement professionnel du personnel

GREF 2014 

Cette troisième édition du Grand rassemblement de l’éducation en français (GREF) se tiendra 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, portera sur le thème de la francophonie canadienne comme levier puissant. 

Il nous permettra 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 seront les trois conseils scolaires de 
langue française de l’Est ontarien en collaboration avec le Centre franco-ontarien de 
ressources pédagogiques, l’Association des directions et directions adjointes des écoles 
franco-ontariennes, l’Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens, 
l’Association des gestionnaires de l’éducation franco-ontarienne, la Fédération de la 
jeunesse franco-ontarienne et la Direction des politiques et programmes d’éducation en 
langue française au ministère de l’Éducation de l’Ontario. 

Plusieurs invités de marque contribueront 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. 

Le Réseau national de leadership pour l’apprentissage au XXIe siècle

Le Réseau national de leadership pour l’apprentissage au 
XXIe siècle (RNLA) est un espace virtuel commun d’échanges 
et de réflexion. Créé en décembre 2011, ce réseau permet 
aux directions générales de parfaire leurs connaissances 
et de faire part de pratiques exemplaires en matière 
d’apprentissage, d’enseignement et de leadership.

Un forum de discussions a eu lieu dans le cadre du RNLA au 
cours de l’année, soit le 8 mai 2013, sur la Pédagogie à l’école 
de langue française (PELF). Les formateurs Ronald Boudreau, 
directeur des services francophones à la Fédération canadienne 
des enseignantes et des enseignants (FCE), et Gilberte Godin, 
coordonnatrice de la PELF, ont dressé un portrait des différentes 
étapes qui ont permis de produire, notamment, une série de 
capsules éducatives. Ces capsules s’adressent au personnel 
enseignant, en particulier au personnel nouvellement arrivé 
de milieux majoritaires, au personnel enseignant qui doit 
s’adapter à un nouveau cadre d’intervention et au personnel 
enseignant originaire d’autres pays. 

Les fondements de ce projet s’appuient sur la notion 
voulant que l’amélioration du rendement scolaire des élèves 
francophones en contexte minoritaire passe par l’acquisition 
de compétences socioculturelles qui leur permettront 
d’exploiter la langue comme instrument d’apprentissage, 
de communication et de développement personnel. 

Gilberte Godin, coordonnatrice de la Pédagogie à l’école de langue 
française et Ronald Boudreau, directeur des services aux francophones, 
tous deux de la Fédération canadienne des enseignantes et des 
enseignants (FCE).
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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 Regroupement national des directions générales de l’éducation (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.

4 à 7 ans4 à 7 ans
Le magazine des

Volume 6, no 2

Minimag

La publication du magazine Minimag s’est poursuivie en 2013-2014 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

La SNRP a  joué, au cours du dernier exercice financier, un rôle de premier plan pour 
favoriser l’utilisation de la Banque de ressources éducatives du Canada (BREC) et assurer 
son avenir. 

Au cours du dernier exercice financier, le nombre d’utilisateurs de la BREC a triplé grâce, 
notamment, à des efforts soutenus de promotion et des séances de formation. L’apport 
des conseils scolaires pour mieux faire connaître cet outil ont fait une différence.

Lancée en juin 2012, la BREC compte désormais plus de 7  000 objets d’apprentissage 
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. De leur côté, les enseignants de 
l’Ontario peuvent compter sur la Banque de ressources éducatives de l’Ontario (BREO).

Les objets d’apprentissages contiennent notamment des ressources multiplateformes, un dictionnaire de mathématiques, 
des leçons, des activités, un outil de révision à l’intention de l’élève, des ressources numériques interactives, des vidéos 
et des tutoriels, des activités pour tableau blanc interactif et des jeux interactifs. 

La BREC comprend également un moteur de recherche qui offre la possibilité 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.

Une partie des ressources que l’on trouve dans ces deux banques proviennent des conseils scolaires de langue française 
en contexte minoritaire (Ontario, Alberta, Nouveau-Brunswick et Colombie-Britannique) et sont donc adaptées pour les 
besoins des enseignants du réseau. Car l’une des particularités de la BREC et de son pendant ontarien, la BREO, est de 
permettre aux conseils scolaires de s’échanger leurs ressources.
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Mensuel virtuel Le Bulletin
Le Bulletin est un magazine virtuel qui 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.

Le Bulletin a  inauguré deux nouvelles rubriques 
au cours du dernier exercice financier. 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 2013-2014, y compris 
un numéro spécial sur le congrès annuel.

Au total, pendant cet exercice financier, la section 
Coup de cœur a  permis de mettre en valeur 
21 conseils scolaires de langue française au pays. 

Annuaire de l’éducation en français au Canada
La FNCSF est fière d’annoncer la parution, à l’automne 2014, de la 
15e 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 (www.fncsf.ca/
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. 

Cour suprême du Canada :

La Commission scolaire francophone 

du Yukon se tourne vers le plus haut 

tribunal au pays Détails

Site Web de l’ELF Canada : 

À la rescousse des militaires 

canadiens francophones mutés 

ailleurs au pays

Détails 

Comités de travail :

Dépôt du portrait sur la construction 

identitaire/le mois prochain ce sera 

au tour de celui sur l’immigration

Détails

Réseau  virtuel de la FNCSF :

Plus de membres et de contenu  

Détails 

Réflexions sur l’innovation et la créativité Détails

Prix Edgar-Gallant :

Denis Ferré, lauréat de l’édition 

2014! Détails

Partage des infrastructures 

scolaires en Ontario :

La FNCSF se prononce sur la place 

publique contre la directive 

ministérielle  Détails

Dissolution de la firme 

d’avocats Heenan Blaikie :

La FNCSF poursuit son partenariat 

d’affaires avec Juristes Power

Détails 

  

Fédération nationale des 

conseils scolaires francophones

                  
       

             Février 2014

Élèves internationaux 

recherchés :

Petite séduction en Europe pour 

attirer Belges et Suisses dans nos 

établissements d’enseignement en 

Atlantique  Détails

Mot du
président 

Des commentaires? N’hésitez pas à nous joindre.

À noter au 

calendrier

Porte tournante :

Nominations, départs et autres

Détails
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Revue L’INFOrm@teur
L’INFOrm@teur offre aux conseils scolaires une perspective 
pancanadienne portant sur des sujets d’actualités. 

Cette revue virtuelle du Regroupement national des directions 
générales de l’éducation présente, au moyen de thématiques, 
des articles de fond sur des enjeux, des défis et des réussites 
des conseils scolaires, ainsi que sur des dossiers d’intérêt général.  
L’INFOrm@teur allie la théorie à la pratique.

Cette revue paraît habituellement deux fois par année, à l’automne 
et au printemps, chaque parution couvrant un sujet précis et 
traitant d’aspects pédagogiques, administratifs et légaux. 

Exceptionnellement, L’INFOrm@teur n’est paru qu’au printemps 2014. Il s’agissait d’un numéro spécial sur le Grand 
rassemblement de l’éducation en français (GREF) 2014 dont le thème était La francophonie canadienne : un levier puissant! 
Ce numéro présentait des comptes rendus des tables rondes politique, économique et numérique ainsi que des résumés de 
certains ateliers offerts dans le cadre de l’événement. Ce numéro, ainsi que les précédents, peuvent être consultés à partir du 
site Web du RNLA et de celui de la FNCSF.

Réseau virtuel pour conseillers scolaires
La FNCSF a poursuivi ses efforts pour développer et animer son réseau 
professionnel virtuel lancé en février 2013.

Des sessions de formation ont été offertes ainsi qu’un accompagnement 
pour permettre aux membres de se familiariser avec cet outil.

Cet intranet a pour objectif de faciliter les occasions d’échange et de 
formation commune. Il contient divers documents d’intérêt portant, par 
exemple, sur la planification stratégique 2010-2015 de la FNCSF, un 
sommaire des activités de la Fédération, des procès-verbaux de diverses 
réunions, les règlements et politiques de la FNCSF, etc.

Accessible à ses débuts uniquement aux membres du conseil d’administration de la FNCSF, le réseau compte maintenant 
plus d’une soixantaine de membres en incluant les présidences des conseils scolaires francophones et leurs conseillers.

Site Web de la FNCSF
La FNCSF aura prochainement un nouveau site Web!  

fncsf.ca

L’ancien site, conçu en 2007, sera actualisé pour mieux répondre aux 
besoins des membres de la Fédération. La refonte du site vise deux 
objectifs principaux, soit renouveler la facture visuelle et réorganiser le 
contenu écrit pour faciliter la navigation et le repérage d’informations. 

Parmi les nouveautés, on comptera, entre autres, un diaporama d’images 
avec bande défilante en page d’accueil, l’accès en anglais à une partie 
du site et une section sur les droits de gestion. Doté d’un menu convivial, 
le site offrira par ailleurs des sources d’information détaillées auxquelles 
on pourra accéder rapidement au moyen d’un moteur de recherche. 

Le nouveau site sera accessible sur les plateformes mobiles et adapté 
à tous types d’écrans (ordinateurs, téléphones intelligents et tablettes).

Enfin, la FNCSF continuera d’être présente au sein des médias sociaux 
(Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube et Google+).
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Site Web sur l’éducation en langue française au Canada
Lancé officiellement en décembre 2013, le site Web bilingue 
sur l’éducation en langue française (ELF) au Canada vise 
à rehausser le profil de l’éducation en langue française au 
pays. Il offre un moteur de recherche référencé sur Google 
qui permet aux internautes de repérer rapidement non 
seulement les écoles élémentaires et secondaires de langue 
française en contexte minoritaire selon l’emplacement 
désiré, mais aussi les services de garde et les institutions 
d’enseignement postsecondaire.

Une initiative de 
la Fédération nationale des 

conseils scolaires francophones
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Peu importe l’endroit où vous avez choisi de 
vous établir au Canada, des services 
éducatifs en français de qualité vous 
attendent.

Pour en savoir davantage, rendez-vous au 
www.ELF-Canada.ca

Par ailleurs, ce site présente une page par province ou territoire mettant en valeur les services 
offerts par les conseils scolaires francophones.

Avec la création de ce site, la FNCSF souhaite appuyer les conseils scolaires dans le 
recrutement et la fidélisation de leurs élèves en favorisant le rayonnement de l’ELF afin 
d’inciter ayants droit et nouveaux arrivants francophones à privilégier un établissement 
éducatif de langue française.

Ce projet a été rendu possible grâce à la participation financière de Patrimoine canadien. La 
FNCSF tient également à remercier le ministère de l’Éducation de l’Ontario et les 12 conseils 
scolaires de langue française de l’Ontario d’avoir rendu possible l’adaptation de certains 
outils de communication utilisés lors de la campagne ontarienne de promotion de l’ELF. 
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Lauréat 2013
La Fédération nationale des conseils scolaires 
francophones a décerné le prix Jean-Robert-
Gauthier 2013 à monsieur Jean Lemay.

M.  Lemay en est à  sa 28e année en tant 
que conseiller scolaire. Il connaît fort bien 
la cause de l’éducation en langue française 
étant l’un des conseillers scolaires fondateurs 
du premier conseil scolaire catholique de 
langue française en Ontario.

Conseiller scolaire depuis 1985, il a été de 
toutes les batailles et revendications pour 
que les francophones obtiennent la gestion 
de leur système scolaire dans l’Est ontarien. 
Grâce à sa détermination et à celle de ses 

collègues, le Conseil des écoles séparées catholiques de langue française de 
Prescott-Russell a vu le jour en 1991 (maintenant connu sous le nom de Conseil 
scolaire de district catholique de l’Est ontarien). Au cours de sa vie politique à titre 
de conseiller scolaire, de vice-président et de président du Conseil, M. Lemay a dû 
composer avec différents gouvernements et ministres de l’Éducation. Malgré ces 
turbulences, il n’a jamais perdu de vue son objectif ni n’a ménagé efforts et temps 
pour asseoir le droit à la gestion scolaire des francophones de l’Ontario. 

À la retraite depuis 2011, M. Lemay poursuit son engagement dans le monde scolaire. 
Il siège depuis trois ans comme représentant du Conseil scolaire de district catholique 
de l’Est ontarien au conseil d’administration de l’Association franco-ontarienne des 
conseils scolaires catholiques. Il est également président de cette association. 

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

Les lauréats, au fil des ans
2003 – M. Lucien Bradet, de l’Ontario

2004 – Mme Lucille Ladéroute, de l’Ontario, et Mme Pearl Lee, de Terre-Neuve-et-
Labrador

2005 – M. Pierre Desrochers, de l’Alberta, et M. Elvy Robichaud, du Nouveau-
Brunswick

2006 – Mme Martine Galibois-Barss, de la Colombie-Britannique, et  
M. Claude Renaud, de la Nouvelle-Écosse

2007 – M. Léo Piquette, de l’Alberta

2008 – Mme Madeleine Chevalier, de l’Ontario

2009 – M. René Doiron, de l’Île-du-Prince-Édouard

2010 – M. Jean-Marc Aubin, de l’Ontario

2011 – À titre posthume, Mme Yvette Aucoin, de la Nouvelle-Écosse

2012 – M. Ernest Thibodeau, du Nouveau-Brunswick

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)

Jean Lemay, lauréat 2013.
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Lauréat 2014
C’est à M. Denis Ferré, du Manitoba, 
que le Regroupement national des 
directions générales de l’éducation 
(RNDGE) a  remis le 12e prix Edgar-
Gallant. 

Denis Ferré a  été directeur général 
de la Division scolaire franco-
manitobaine, poste qu’il a  occupé 
de 2008 à  2013. Il a  pris sa retraite 
le 31 décembre dernier après une 
carrière de 36 ans dans le domaine 
de l’éducation qui inclut, notamment, 
la fonction de directeur général au 
Conseil des écoles fransaskoises.  

Rappelons également que Denis Ferré a été à la barre du RNDGE de 2009 à 2011. 
Il était également de ceux qui ont contribué à jeter les bases de ce regroupement 
au début des années 2000. 

L’un des moments forts de la carrière de Monsieur Ferré a été lorsqu’il a dû composer 
avec les changements de gouvernance en Saskatchewan. Il siégeait, à l’époque, au 
comité de la mise en œuvre de la modification de la loi scolaire dans cette province 
pour permettre la création d’un conseil scolaire de langue française. Monsieur Ferré 
a  également siégé au comité de la Stratégie nationale en matière de ressources 
pédagogiques (SNRP), dont le mandat est d’identifier des ressources pédagogiques 
qui serviront à  l’ensemble des élèves du réseau des conseils scolaires de langue 
française en contexte minoritaire au pays. 

Il a  aussi rendu hommage à  Edgar Gallant, qu’il a  rencontré la première fois en 
Saskatchewan dans le cadre des travaux de la commission Gallant, pour son doigté 
politique et sa capacité de rassembleur. Celui qui a inspiré ce prix, M. Edgar Gallant, 
âgé de 90 ans, était présent en compagnie de son épouse Annette. Monsieur Gallant, 
qui a pris la parole à la demande du RNDGE, a su trouver les mots pour souligner le 
travail accompli par les directions générales de l’éducation en langue française au 
pays. « Nous sommes toujours heureux de rencontrer les directions générales à travers 
le pays, car vous faites un travail extraordinaire, c’est le fruit de votre travail qui garantit 
l’avenir » a-t-il affirmé. 

Les lauréats, au fil des ans
2003 – À titre posthume, M. Jean Grisé, de l’Ontario
2004 – M. Léo Robert, du Manitoba
2005 – Mme Gisèle St-Amand, du Nouveau-Brunswick
2006 – M. Guy Le Blanc, de la Nouvelle-Écosse
2007 – M. Gabriel Arsenault, de l’Île-du-Prince-Édouard
2008 – À titre posthume, M. Paul Charbonneau, DG de la FNCSF et du RNDGE
2009 – M. Henri Lemire, de l’Alberta
2010 – M. Marc P. Godbout, de l’Ontario
2011 – Mme Solange Haché, du Nouveau-Brunswick
2012 – M. Jean-Luc Bernard, de l’Ontario
2013 – M. Donald Michaud, de l’Alberta

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. Denis Ferré, lauréat 2014, en compagnie de  
M. Edgar Gallant et de Mme Gyslaine Hunter-Perreault, 
présidente du RNDGE.
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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. 
Les principales activités de la Fondation Éduquer en français sont :
 • l’octroi de bourses de perfectionnement afin d’appuyer la formation continue des 
éducateurs de la petite enfance;

 • l’octroi de bourses d’excellence à  des finissants des écoles secondaires de langue 
française qui poursuivent leurs études postsecondaires dans une institution francophone;

 • le financement d’une campagne de publicité nationale pour promouvoir l’inscription des 
ayants droit dans les écoles de langue française;

 • la création d’un fonds de défense à  l’article 23 de la Charte canadienne des droits et 
libertés, destiné aux conseils scolaires.

La Fondation Éduquer en français a désormais son blogue que l’on peut recevoir par courriel 
en s’inscrivant sur le site Web de la fondation au http://fondationeduquerenfrancais.ca/. Les 
sujets abordés visent à provoquer une réflexion sur des enjeux clés liés au développement 
de l’éducation en langue française en contexte minoritaire.
Par ailleurs, la campagne du Club des fondateurs, visant à appuyer le démarrage de la fondation, 
a pris fin le 31 mars 2014. La liste des donateurs est disponible sur le site Web de l’organisme.
Une nouvelle fonction sur le site de la fondation permet maintenant de faire des dons par 
contributions mensuelles ou annuelles.
La Fondation Éduquer en français offre également les bourses Paul-Charbonneau qui se 
déclinent en deux volets (Petite enfance et Éducation). Ces bourses ont été créées en 
2010-2011 et nommées à la 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 2013
La Fondation Éduquer en français, volet Éducation, est fière, dans le cadre de sa troisième 
édition, de décerner les bourses Paul-Charbonneau à trois élèves méritants.

Région de l’Ouest/du Nord : Mme Émilie Laroche, finissante de l’école Héritage (Falher), 
Conseil scolaire du Nord-Ouest en Alberta.
Région du Centre (de l’Ontario) : M. Alexandre Drolet, finissant de l’école Renaissance 
(Timmins), Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario.
Région de l’Atlantique : Mme Sophie Tremblay, finissante du Centre scolaire Samuel-de-
Champlain (Saint-Jean) District scolaire francophone Sud au Nouveau-Brunswick.

26 Rapport annuel – 2013-2014

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 oeuvre 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 2014 
Président du comité
Denis B. Vaillancourt 

Représentants des provinces/territoires
 • Brad Clarke, ministère de l’Éducation de Terre-Neuve-et-Labrador
 • Denys Giguère, ministère de l’Éducation de l’Ontario 
 • Gilbert Guimont, ministère de l’Éducation de l’Alberta 
 • 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 
 • Jacqueline Levert, ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance de la Nouvelle-Écosse 
 • Gilbert Michaud, ministère de l’Éducation du Manitoba 
 • Martine St-Louis, ministère de l’Éducation du Nunavut 
 • Gilbert Verrier, ministère de l’Éducation de la Colombie-Britannique 
 • Brigitte Bergeron, Conseil des ministres de l’Éducation (Canada) 

Représentants du fédéral
 • Kelly 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 
 • Ghislaine Pilon, Commission nationale des parents francophones 
 • Éric Dubeau, Fédération de la culture canadienne-française 
 • Sylvain Groulx, Fédération de la jeunesse canadienne-française 
 • 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 
 • Gyslaine Hunter-Perreault, Regroupement national des directions générales de l’éducation 
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