
Récipiendaire du prix Edgar-Gallant 2003 
 
 
Le premier prix Edgar-Gallant est décerné à titre posthume à monsieur Jean Grisé, de l’Ontario.  
 
Au moment de son décès, survenu le 22 décembre 2002, Jean Grisé était directeur de l’éducation au 
Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières dans le nord de l’Ontario.  
 
Cet éducateur passionné, cet administrateur intègre, cet homme chaleureux et profondément humain 
avait également accepté la présidence du conseil d’administration du Centre franco-ontarien de 
ressources pédagogiques au moment où ce dernier envisageait la construction de son nouveau siège 
social et le triplement de ses activités en moins de trois ans. 
 
Au-delà des énoncés d’un curriculum vitae, qui certes donnent le portrait d’un parcours professionnel, il y 
a l’homme. L’homme avec ses compétences et ses qualités, avec sa profondeur et sa richesse. 

 
Qui était Jean Grisé ? 

 
 Un francophone engagé au service de sa communauté. 
 Un croyant ouvert sur le monde et sur les autres.  
 Un leader visionnaire et profondément démocratique. 
 Un gestionnaire efficace capable de prendre des risques bien calculés. 
 Un agent de changement qui, toujours, plaçait l’humain au coeur du projet. 
 Un époux et un père dont la famille était aussi précieuse que la prunelle de ses yeux. 
 Un immense rire à la fois rassembleur et porteur d’espoir. 

 
Tour à tour enseignant, directeur d’école et directeur de l’éducation, Jean Grisé a également été conseiller 
scolaire et même président de conseil scolaire. 
 
Toutefois, c’est le gestionnaire responsable du développement du Conseil scolaire catholique de district 
des Grandes Rivières que le RCS salue aujourd’hui. À ce titre, Jean Grisé a pris les décisions nécessaires - 
des décisions souvent difficiles - pour surmonter les problématiques liées à la fusion d’éléments 
disparates. Il a ainsi permis le développement harmonieux du Conseil scolaire catholique de district des 
Grandes Rivières. Pas une mince tâche sur un territoire qui s’étend de Haileybury à Hearst en passant par 
Kirkland Lake, Timmins et Kapuskasing ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame Céline Grisé, épouse de feu 
Jean Grisé, reçoit le prix Edgar-Gallant 
2003 des mains de monsieur Edgar 
Gallant et de l’honorable Stéphane 
Dion. En arrrière -plan se trouve 
madame Madeleine Chevalier, 
présidente de la FNCSF à ce moment. 


