Récipiendaire du prix Edgar-Gallant 2004
Le deuxième prix Edgar-Gallant est décerné à monsieur Léo Robert, du Manitoba.
Depuis ses débuts en enseignement à l’école Sainte-Agathe en 1967, notre récipiendaire dédie ses efforts
à l’épanouissement de l’éducation en langue française au Manitoba. Que ce soit en milieu rural ou urbain,
il a été et demeure un chef de file de la francophonie manitobaine. Qu’il s’agisse de pédagogie, de gestion
scolaire, de planification et de mise en œuvre de nouveaux programmes, d’implication communautaire,
d’élaboration de projets d’envergure, d’établissement et de coordination de partenariats, sa contribution
est vaste et bien reconnue. Il aura été, tour à tour, président de la Société franco-manitobaine, directeur
général de la Division scolaire franco-manitobaine, président de l’Association des directions de l’éducation
de l’Ouest et du Nord (ADÉON) et membre actif du Regroupement national des directions générales de
l’éducation.
À l’automne 2003, il s’est d’ailleurs vu décerner le prix Riel, conjointement avec son épouse, pour ses
contributions nombreuses et notables à l’épanouissement de la communauté franco-manitobaine.
Et, ses nombreuses tâches administratives n’ayant pas eu raison de son énergie débordante et de sa foi
en la langue française, notre récipiendaire a œuvré au sein d’organismes communautaires et
d’associations professionnelles de toutes sortes : comités de caisses populaires, entraîneur de fast-ball,
président et coordonnateur de comités diocésains, membres de conseils d’administration, de comités
paroissiaux, porte-parole d’un comité de planification provinciale visant la négociation d’une entente
fédérale-communauté, co-responsable du programme Coéducation de la foi pour le diocèse de SaintBoniface, trésorier de l’exécutif local de la Manitoba Teacher’s Society, président du comité provincial des
Sciences naturelles du Bureau de l’éducation française, président de l’Association des
directeurs/directrices des écoles franco-manitobaines et membre fondateur de cet organisme.
Le Regroupement national des directions générales de l’éducation tient à souligner, en remettant le prix
Edgar-Gallant 2004 à monsieur Léo Robert, sa contribution exceptionnelle à titre de directeur général de
la Division scolaire franco-manitobaine. Il y a fait preuve de vision, de leadership pédagogique et
administratif ainsi que d’une incroyable ténacité pour que les Franco-Manitobaines et les FrancoManitobains reçoivent leur dû en éducation.

Monsieur Léo Robert reçevant
le prix Edgar-Gallant 2004 des
mains de monsieur Gallant.

