Rapport sommaire de la présidence
sur les activités et projets du RNDGÉ
(mise à jour – avril 2016)
Comité exécutif
Un comité exécutif composé de six directions générales (2 par région (Ouest/Nord, Ontario et Atlantique))
se rencontre régulièrement. Les regroupements régionaux sont responsables de nommer les représentants
aux différents comités de travail du RNDGÉ qui assurent les représentations et les liaisons externes.
Le comité exécutif profite des occasions de rencontre du RNDGÉ pour se réunir et établit également un
calendrier de rencontres par audioconférence pendant l’année (environ 8 à 10 rencontres au total).
À ce jour, le comité exécutif du RNDGÉ est composé de :
Marc Dumont, Nord / Ouest, président
Monique Boudreau, Atlantique, vice-présidente
Anne Bernard-Bourgeois, Atlantique

Édith Dumont, Ontario
Alain Laberge, Nord / Ouest
Lorraine Presley, Ontario

Rencontres/formation des DG
Les membres du RNDGÉ se rencontrent trois fois par année : À l’automne, en marge du congrès annuel
de la FNCSF; au printemps (AGA); et à l’été, en marge de leur session de formation.
La formation estivale des membres du RNDGÉ est habituellement organisée au mois d’août et change de
région chaque année. Elle est maintenant offerte aux autres cadres supérieurs des conseils scolaires, selon
le type de formation proposé et à la discrétion de la direction générale du conseil scolaire.
Par ailleurs, le RNDGÉ assure une transition avec les nouveaux membres. Lors de leur entrée en fonction, la
présidence et/ou la direction générale du RNDGÉ les contacte afin de leur souhaiter la bienvenue et
discuter brièvement des dossiers du RNDGÉ. La direction générale membre peut également se faire
accompagner de son successeur, lorsque connu, lors de sa dernière rencontre du RNDGÉ.
Site Web du RNDGÉ : http://fncsf.ca/rndge/
Un plan de développement 2013-2018 vise à favoriser l’engagement des membres et maximiser le
fonctionnement du regroupement selon trois leviers (pédagogiques, administratifs et politiques) qui
touchent un ensemble de 4 objectifs. En suivi à vos discussions de l’été 2015 à Vancouver, le Plan
comporte désormais des liens avec le Plan stratégique sur l’éducation en langue française (PSELF) et les
principes de spécificité, de vitalité et de valeur ajoutée de l’ELF. Cela permettra de mettre l’accent sur la
collaboration accrue avec nos partenaires de l’éducation en langue française et d’offrir un appui et une
adhésion fermes aux grandes initiatives pancanadiennes comme le PSELF.
Rencontres du RNDGÉ
Entre autres dossiers présentés ci-après, une portion des rencontres du RNDGÉ est consacrée aux
présentations « speed DG » d’un sujet d’intérêt qui durent entre 5 à 10 minutes seulement. Par ailleurs, les
membres du RNDGÉ ont également l’occasion de se pencher sur le plan 2013-2018 au fil des rencontres.
Formation estivale 2016
La formation 2016 se tiendra à Blue Mountains (Ontario), du 7 au 10 août prochain, sous la thématique du
leadership et du développement professionnel. Le programme détaillé est disponible et les membres du
RNDGE sont invités à se faire accompagner par leur personnel cadre.

GREF - Grand rassemblement de l’éducation en français
En 2008, le RNDGÉ, en collaboration étroite avec la FNCSF, s’engageait à reprendre sous son aile les
efforts de l’ACREF pour offrir un perfectionnement continu à l’ensemble du personnel, des directions et
des membres des services pédagogiques des conseils scolaires francophones. Il fut donc décidé
d’organiser un congrès national pédagogique (à tous les deux ans).
Un prochain GREF se tiendra à Moncton (Nouveau-Brunswick), du 5 au 7 mai 2016, sous la thématique
« S’unir, S’investir, Réussir ». Plus de 500 personnes participeront à cet événement. Pour plus d’informations,
vous êtes invités à consulter le site Web www.legref.ca. (note : Le GREF 2018 aura lieu au Manitoba au
printemps 2018.)
RNLA - Réseau national de leadership pour l’apprentissage au XXIe siècle
Le Réseau national de leadership pour l’apprentissage au XXIe siècle (RNLA), projet collaboratif d’espace
virtuel, a été créé en décembre 2011 à la demande des membres du RNDGÉ. L’objectif du Réseau est de
bâtir la capacité des directions générales par le partage et par l’entremise de discussions ciblées, portant
sur l’apprentissage au XXIe siècle. Une série de rencontres virtuelles des DG ont été tenues en mode
synchrone (temps réel) depuis 2012. On tentera dorénavant de mettre l’accent sur le mode asynchrone
et de bonifier davantage le contenu du réseau RNLA. Par ailleurs, il est à noter qu’il est également
possible d’inviter une autre personne du bureau de la direction générale des conseils scolaires à se joindre
au réseau RNLA.
http://rnla21.ning.com
Les membres de l’exécutif sont d’avis que le réseau RNLA n’est plus une priorité. Lors de la rencontre des
membres du RNDGE du 5 mai, on demandera l’approbation de désactiver le réseau qui a actuellement
des coûts mensuels.
SNRP – Stratégie nationale en matière de ressources pédagogiques
Un comité composé de six directions générales (2 par région (Ouest/Nord, Ontario et Atlantique)) a pour
rôle de se pencher sur l’identification de projets et/ou de services et la recherche de financement en lien
avec la stratégie nationale en matière de ressources pédagogiques (SNRP). La SNRP vise la production, la
distribution et l’accès à des ressources pédagogiques destinées à appuyer la mise en œuvre des
programmes d’études/programmes-cadres provinciaux ou territoriaux (voir document de référence).
Comité de la SNRP
Les membres du comité de la SNRP se réunissent à quelques reprises durant l’année. Une prochaine
rencontre devrait être planifiée d’ici l’été 2016.
Banque de ressources éducatives du Canada (BREC)
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). Depuis septembre 2013, de nombreux efforts ont été déployés pour
assurer le succès de l’initiative : une infolettre mensuelle qui fait état des nouveautés disponibles sur le site
de la BREC, des sessions d’information ont été tenues et une vidéo explicative produite. Par ailleurs, la
BREC a été actualisée à l’été 2015 notamment de façon à corriger des liens brisés et à bonifier la banque.
La BREC fut initialement financée par tous les ministères de l’Éducation des provinces et des territoires. Le 5
mai prochain, les membres du RNDGE devront se prononcer sur leur volonté de renouveler l’initiative pour
une nouvelle année financière et, le cas échéant, s’entendre sur une formule de financement pour
permettre de poursuivre les efforts de développement de cette banque de ressources.
Minimag
Cette revue ontarienne est devenue pancanadienne en janvier 2011. Ce magazine aborde des sujets
variés qui sont présentés de façon attrayante et engageante pour les élèves francophones de 4 à 7 ans.
L’entente avec les conseils scolaires est renouvelable à chaque année et couvre 3 parutions.
L’entente 2016 s’échelonne sur l’année civile, jusqu’à la parution de l’automne 2016.
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Mon mag à moi
On rappelle qu’un sondage d’intérêt a été envoyé en janvier 2013 aux directions générales des conseils
scolaires en ce qui a trait à la possibilité de rendre pancanadienne la revue Mon mag à moi « 3e et 4e
année » d’une part et « 5e et 6e année » d’autre part. En raison de divers facteurs, cette initiative a été
mise sur la glace.
Revue L’INFOrm@teur
Un comité éditorial, composé de représentants des trois régions, est responsable d’orienter le contenu de
cette revue. L’INFOrm@teur traite en profondeur, dans chacun de ses numéros, d’un thème lié à
l’administration scolaire, à la pédagogie ou à la vitalité des conseils scolaires. Les conseils scolaires sont
invités à contribuer en soumettant des textes sur des initiatives pratiques reliées aux thèmes.
La plus récente parution de la revue L’INFOrm@teur a porté sur le Grand rassemblement de l’éducation
en français (GREF) 2014 et a permis de poursuivre la réflexion amorcée lors de l’événement d’avril 2014 sur
le thème de la francophonie canadienne comme levier puissant tant dans les sphères économique,
politique que citoyenne. http://fncsf.ca/rndge/salle-des-medias-rndge/
Une édition spéciale paraîtra à l’automne 2016 et portera sur l’internationalisation de l’éducation (France
et Nouvelle-Zélande et mettra en lumière différents partenariats auxquels prennent part les conseils
scolaires francophones.
Comité tripartite / Plan stratégique sur l’éducation en langue française 2012-2017
Un Comité tripartite est constitué des représentants de trois parties prenantes de l’éducation en français
en contexte minoritaire : la communauté (incluant les conseils scolaires), les gouvernements (éducation)
des provinces et territoires et le gouvernement fédéral. Il se réunit deux fois par année. La présidence du
RNDGÉ siège à ce comité et un représentant du RNDGÉ siège à chacun des quatre comités de travail des
domaines qui ont été créés à l’automne 2012 et qui se réunissent depuis à raison de 2 ou 3 fois par année.
Un comité de coordination assure les liaisons entre les 2 niveaux.
Le Sommet sur l’éducation d’avril 2012 a permis de jeter les bases d’un plan d’action 2012-2017 qui
identifie quatre grands domaines sur lesquels les membres du Comité tripartite concentreront leurs
énergies pour les cinq prochaines années, soit la petite enfance, la pédagogie/apprentissages, la
construction identitaire et l’immigration. Ces domaines ont comme toile de fond les grandes visées de
l’École communautaire citoyenne (ÉCC), soit la réussite, le continuum et l’engagement. www.pself.ca
Un prochain sommet est prévu pour le printemps 2017 (Ottawa, du 4 au 6 mai 2017)
Une série d’initiatives ont débuté en février 2016 et ont servi à mesurer l’atteinte des résultats d’impact du
PSELF et identifier des pistes d’avenir qui seront discutées lors d’un sommet sur l’éducation en mai 2017.
Une ébauche d’un bilan des démarches et des réalisations 2012-2017 est en cours de validation et sera
dévoilé lors d’un lancement le 22 septembre 2016 à Québec.
Les membres du Comité tripartite ont d’ailleurs pu participer à la réflexion lors de leur rencontre du 20 et
21 avril 2016. Leur prochaine rencontre se tiendra à Ottawa, les 30 novembre et 1er décembre 2016.
À noter qu’une demande de financement a été acceptée par PCH afin de financer la rédaction d’un
bilan des réalisations du PSELF depuis 2012, pour le lancement du bilan de septembre 2016, Québec, et
pour l’organisation et la tenue d’un Sommet du 4 au 6 mai 2017, à Ottawa.
Pour plus de détails, http://fncsf.ca/notre-reseau/comite-tripartite/
École communautaire citoyenne
Depuis 2012, diverses ressources sont mises à la disposition des conseils scolaires pour appuyer la création
de projets régionaux sur l’école communautaire citoyenne notamment un document d’appui au
déploiement de l’école communautaire citoyenne, un document de fondement et un cadre de
référence. Les efforts se poursuivent dans ce dossier afin de mieux faire connaître la philosophie derrière le
concept d’école communautaire citoyenne. À l’été 2014, le cahier spécial présentant un aperçu des
projets qui animent nos collectivités communautaires/scolaires a été envoyé aux directions d’école
partout au pays et un site Web a été créé afin, notamment, d’accueillir le descriptif d’autres initiatives
élaborées par les écoles. Pour plus de détails : www.ECC-Canada.ca
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Prix Edgar-Gallant
Remis dans le cadre des activités de la rencontre printanière du RNDGÉ, ce prix vise à souligner
annuellement, à l’échelle nationale, l’apport d’un(e) francophone ou d’un(e) Acadien(ne) au
développement de l’éducation en français à titre d’administrateur(trice) dans le domaine de la gestion
scolaire. Ce prix a été créé en 2002 en hommage à Edgar Gallant, fonctionnaire respecté, administrateur
chevronné et francophone engagé qui a œuvré dans la Fonction publique fédérale.
La cérémonie de remise du prix Edgar-Gallant 2015 s’est déroulée en marge du congrès conjoint
ADIGECS/RNDGE, le 13 mai 2015. Le lauréat était M. Mario Cyr, de la Colombie-Britannique.
Exceptionnellement cette année, il est à noter que nous reporterons la cérémonie de remise du prix 2016
au jeudi 20 octobre, 16 h, à Yellowknife TNO, dès la fin de la rencontre des membres du RNDGÉ. Le nom
du/de la lauréat(e) 2016 sera tenu sous embargo jusqu’à cette date.
Liens avec les partenaires
Dans le cadre de ses activités, le RNDGÉ collabore à différents projets et siège au sein du Comité tripartite
(voir autre rubrique) et de la Table nationale sur l’éducation qui regroupe douze partenaires nationaux
ayant un intérêt envers l’éducation. La FNCSF préside les rencontres (deux par année).
Les membres de la Table nationale sur l’éducation se sont réunis le 8 avril dernier. Cette rencontre a
permis de poursuivre les discussions en ce qui a trait à la visée continuum qui interpellent ses membres via
le volet postsecondaire. Une prochaine rencontre devrait être organisée en septembre 2016.
On rappelle que la FNCSF, l’ACUFC et le RCCFC poursuivent leur collaboration en ce qui a trait à des
démarches en liens avec la transition des élèves des écoles secondaires de langue française vers
postsecondaire en langue française). Des forums régionaux sont d’ailleurs organisés à Edmonton (28 avril),
à Moncton (6 mai) et à Toronto (26 mai).
Par ailleurs, le RNDGE a des liens plus étroits avec trois partenaires :
Liens avec la FNCSF
Les représentants des deux exécutifs se rencontrent régulièrement afin de discuter de leurs dossiers
respectifs. Un protocole d’entente signé en février 2010 permet de faciliter l’exécution de certaines tâches
ou dossiers offerts par la Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF) au RNDGE.
Principaux dossiers d’intérêts de la FNCSF (un sommaire des activités de la FNCSF est également disponible) :
 Coordonne les travaux du Comité tripartite et de la Table nationale sur l’éducation
 Congrès 2016 : 20 au 22 octobre 2016, Hôtel Explorer, Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)
2017 : 19 au 21 octobre 2017, Hôtel Westin Ottawa (Ontario)
 Outils de communication de la FNCSF
o Cyberbulletin d’information mensuel
o Site Web de la FNCSF et ses pages Facebook et Twitter. www.fncsf.ca
o Réseau virtuel d’échange pour les conseillers scolaires http://reseaufncsf.ning.com/
o Annuaire de l’éducation présentant les coordonnées de plus de 2 250 établissements,
organismes et services éducatifs en français
o Site Web sur l’éducation en langue française (www.ELF-Canada.ca) hébergeant un moteur
de recherche pour identifier des institutions, site informatif sur l’ÉLF et porte d’entrée vers les
conseils scolaires francophones partout au pays
 Prix de reconnaissance annuel Jean-Robert-Gauthier
 Partenaire de l’organisme de bienfaisance Fondation Éduquer en français (bourses PaulCharbonneau et promotion de l’éducation) www.fondationeduquerenfrancais.ca
Liens avec le CFORP
En octobre 2009, la FNCSF, le RNDGÉ et le Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques (CFORP)
signaient un protocole d’entente et de service en lien avec la SNRP. Depuis, les directions générales de
ces organismes travaillent en étroite collaboration.
De plus, suite à cette entente, des directions générales de l’éducation des régions de l’Ouest et du Nord
ainsi que de l’Atlantique ont été invitées à siéger au conseil d’administration du CFORP. Les
regroupements régionaux sont responsables d’y nommer leurs représentants.
La prochaine rencontre du conseil d’administration du CFORP se tiendra le 18 mai 2016.
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Liens avec l’ADIGECS
Depuis 2002, le RNDGÉ et l’ADIGECS (Association des directions générales des commissions scolaires du
Québec) tissent des liens en favorisant le réseautage (par ex. visites interconseils) et la participation à des
colloques et des congrès. Ils organisent à l’occasion des événements communs. Ces activités permettent
aux membres des deux organismes d'échanger, de partager et de collaborer entre collègues
francophones.
Un congrès conjoint ADIGECS-RNDGE s’est tenu à Québec les 14 et 15 mai 2015.
Par ailleurs, les membres du RNDGÉ et de l’ADIGECS ont convenu d’explorer éventuellement la possibilité
d’organiser des sessions d’échanges conjointes. Les membres du RNDGÉ se disent favorables à cette
initiative selon quelques thèmes identifiés :
o Volet administratif : imputabilité des commissions/conseils scolaires, optimisation (efficacité,
économie) des processus administratifs (outils, pratiques)
o Volet pédagogique : pratiques mises en place dans les commissions/conseils scolaires, rôle du
directeur général vs celui des directions d’établissement
o Volet politique : pouls politique éducatif (survol des lois, causes juridiques), pratiques mises en
place pour permettre de mettre l’accent sur le volet pédagogique
Lors de leur rencontre de mai, les membres du RNDGE devront discuter de volonté à explorer la possibilité
d’organiser un congrès conjoint avec les membres de l’ADIGECS en mai 2017.
Réseau d’échanges internes / externes
L’objectif des missions à l’interne est d’assurer un échange de stratégies, de processus et d’outils entre les
conseils scolaires pouvant prendre la forme de « job shadowing », de mentorat et/ou de visites
interconseils.
Par ailleurs, des missions exploratoires à l’externe sont organisées à l’occasion dans le but d’échanger
avec les homologues à l’étranger sur une variété de sujets, de favoriser le réseautage et de tirer profit de
ce qui distingue chacun des milieux visités.
À la demande de l’exécutif, on rappelle qu’un inventaire des formations offertes au Canada et ailleurs a
été élaboré et envoyé en janvier 2016 aux membres du RNDGE.
MISSION D’ÉCHANGES FRANCE-CANADA : En octobre 2015, une délégation française avait effectué une
mission d’observation et d’échanges auprès de quelques représentants de conseils scolaires canadiens.
Les représentants de ces conseils auront l’occasion de visiter leurs collègues français à la mi-mai 2016.
MISSION EN NOUVELLE-ZÉLANDE : Suite à un appel à tous, un groupe de DGs a manifesté son intérêt à
participer à une mission exploratoire en Nouvelle-Zélande. La mission se tiendra à la fin juillet 2016.
La prochaine édition de L’INFOrm@teur sera consacrée à ces échanges et une portion de la formation
estivale 2016 permettra de faire un retour sur les différentes missions et formations auxquelles les DGs
auront eu l’occasion de participer.
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