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Mot du président
Le mois de juin signale le début de l’été…période de repos bien mérité
pour bon nombre d’entre nous qui avons investi temps et énergie
pendant cette dernière année scolaire afin d’améliorer et consolider
notre réseau d’écoles de langue française en contexte minoritaire.
C’est le temps de refaire le plein et de se ressourcer. Le Bulletin ne
fera pas exception à la règle. Tout comme le monde scolaire, il fera
relâche pendant l’été et vous reviendra en septembre avec quelques
nouveautés qui mettront encore davantage en valeur les réussites de
nos conseils scolaires!
La période estivale est un moment propice pour la FNCSF afin de prendre un peu de recul et d’évaluer
l’atteinte des objectifs tel que spécifié dans son plan stratégique 2010-2015. À ce chapitre, le document
maître de la FNCSF qui a été complété ce mois-ci, a été et continuera d’être d’une grande utilité. Il a
ainsi permis à la Fédération de constater qu’elle avait atteint la plupart des objectifs contenus dans son
plan stratégique. Les objectifs qui n’ont pas encore été atteints sont en voie de l’être. Ce document qui
est une première à la FNCSF, sera aussi d’une aide précieuse pour aiguillonner les discussions qui
auront lieu à moyen terme afin d’établir le prochain plan stratégique soit celui de 2015-2020.
La FNCSF souhaite continuer d’agir comme chef de file dans le domaine de l’éducation en langue
française en contexte minoritaire au pays en favorisant les échanges et en provoquant un choc des
idées. Ainsi les différentes rencontres auxquelles participe la FNCSF tout comme les différents comités
qu’elle coordonne (Table nationale sur l’éducation, Comité tripartite et comités de travail, Forum des
leaders de la FCFA, comité exécutif de l’Association canadienne d’éducation, Groupe intersectoriel
national sur la petite enfance (GRINPE), etc.), reprendront à l’automne. L’ensemble des joueurs-clé qui
siègent à ces comités apporte une richesse incontestée aux discussions qui se poursuivront sur les
quatre domaines au cœur de la vitalité et de la pérennité de notre réseau d’éducation de langue
française soit la petite enfance, la pédagogie/apprentissages, la construction identitaire et l’immigration.
(suite à la page suivante)

Le bureau de la FNCSF sera ouvert pendant l’été alors que nous mettrons la dernière main aux
préparatifs de notre congrès annuel qui, je vous le rappelle, se tiendra à Victoria, Colombie-Britannique,
du 24 au 26 octobre. C’est un rendez-vous à ne pas manquer puisque nous y ferons le point sur les
droits de gestion scolaire en vous offrant un éclairage historique et actuel. La FNCSF a réussi le tour de
force de réunir sous un même toit à la fois les acteurs qui ont été au cœur de la création de nos conseils
scolaires et ceux qui luttent pour faire reconnaître les droits de nos conseils tels qu’enchâssés par la
Charte.

Cela promet de belles discussions en perspective. D’ici là, je vous invite à lever le pied, comme on dit,
pour prendre la vie du bon côté afin de profiter de notre été si court!

Robert Maddix 

Rencontre extraordinaire de la Table nationale sur
l’éducation :
Clarification des attentes
Le 3 juin dernier, les membres de la Table nationale sur l’éducation
(TNÉ)

participaient

à

une

rencontre

extraordinaire

qui

visait

essentiellement à préciser certaines attentes et responsabilités dans le
souci d’assurer le bon déroulement de ce mécanisme de concertation.

Dans un premier temps, en matinée, les présidences des organismes
siégeant à la TNÉ se sont rencontrées puis, par la suite, les directions
générales se sont jointes à elles.
Cette rencontre a permis de dégager des consensus autour de certaines questions. Ainsi les participants
ont réitéré leur engagement au projet rassembleur qu'est l’école communautaire citoyenne (ÉCC). L'ÉCC
demeure un des projets prioritaires de la TNÉ. Il vise à redéfinir la relation bidirectionnelle entre l’école et
la communauté par le biais de l’engagement, de la réussite et du continuum.
Les participants ont discuté du rôle de la Table nationale sur l'éducation. Rappelons que la Table
nationale sur l’éducation a pour mandat notamment de favoriser les partenariats et échanges
d’informations sur des dossiers d’intérêt commun pour éviter les dédoublements, de tenir compte des
besoins des communautés francophones et acadiennes en matière d’éducation afin de développer des
positions et stratégies communes dans les dossiers pancanadiens
et d’agir comme groupe-conseil en matière d’éducation.
De plus les membres de la TNÉ se sont entendus pour poursuivre
le plan de communication autour de l’ÉCC. La TNÉ portera ce
projet et en fera conséquemment la promotion. Ils ont discuté
également du rôle du Comité tripartite et de l'importance du plan
stratégique en éducation qui met l'accent sur quatre domaines
prioritaires suite au Sommet 2012. Le Comité tripartite compte des
représentants de trois groupes clés de l’éducation en français en

milieu

minoritaire

soit

la

communauté

incluant

les

conseils

scolaires,

les

gouvernements

provinciaux/territoriaux et le gouvernement fédéral.
Outre la réitération de l’engagement des membres face au projet rassembleur qu’est l’école
communautaire citoyenne, les participants ont également exprimé un désir de discuter d’autres dossiers
prioritaires liés à l’éducation. L’intention est donc d’élargir la discussion afin de permettre des échanges
en ce qui a trait à l’éducation postsecondaire.
La Table nationale sur l’éducation compte une douzaine d’organismes nationaux qui œuvrent dans le
domaine de l’éducation francophone au pays. La prochaine rencontre de la TNÉ aura lieu le 17
septembre. Elle permettra aux membres de la Table de poursuivre leur réflexion, de rediscuter des
consensus, d’explorer de nouvelles perspectives liées à l’éducation, notamment en ce qui a trait à
l’éducation postsecondaire, et de discuter de la dernière version de la stratégie de communication en lien
avec l’école communautaire citoyenne. 

Inondations dans le Sud de l’Alberta :
2 000 élèves touchés dans nos conseils scolaires
Deux de nos conseils ont vécu une fin d’année
scolaire mouvementée. En effet, le Conseil
scolaire du Sud de l’Alberta (CSSA) et le Conseil
scolaire catholique et francophone du Sud de
l’Alberta (CSCFSA) ont dû fermer certaines de
leurs écoles une semaine plus tôt que prévu en
raison des inondations qui ont ravagé plusieurs
parties de la ville de Calgary et des municipalités
de Canmore et Medecine Hat.

(suite à la page suivante)

Le Saddledome de Calgary inondé
Photo : Frédéric Arnould/Radio-Canada

Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur le Sud de l’Alberta ont causé la mort d’au moins deux
personnes et des dégâts évalués à plusieurs milliards de dollars. L'état d'urgence a été décrété à
Calgary, Canmore et Medecine Hat. Entre autres, près de 100 000 résidents de 26 communautés de
Calgary ont été évacués de leur domicile.

La direction du CSSA et du CSCFSA explique qu’aucune de leurs écoles n’a été endommagée par les
inondations, mais que le transport scolaire posait problème. À Calgary, par exemple, la circulation était
rendue difficile dans plusieurs parties de la ville en raison de la fermeture de nombreuses routes, ce qui a
eu pour effet de créer des embouteillages et de rallonger considérablement le temps de déplacement
pour la plupart des automobilistes.

Dans ces conditions, la direction générale ainsi que les
élus de ces deux conseils scolaires, en concertation
avec le ministère de l’Éducation, ont jugé préférable de
fermer les écoles de Calgary, de Medecine Hat et de
Canmore pour éviter des soucis aux parents et un
transport trop long aux élèves. D’ailleurs, les autorités
ont encouragé la population de Calgary à privilégier le
Le centre-ville de Calgary inondé, par Justin
Hayworth/PC

télétravail afin de limiter la circulation sur les routes,
facilitant ainsi le travail des équipes de nettoyage et de

reconstruction. En tout, ce sont 2 000 élèves francophones du CSSA et du CSCFSA de la maternelle à la
12e année qui ont été touchés par ces fermetures d’écoles.

Les conseils ayant éprouvé des difficultés avec leur réseau Internet pendant cette crise, la direction
générale a réagi rapidement et choisi de communiquer les fermetures d’écoles aux parents par courriel et
téléphone, ce qui a très bien fonctionné.

Les élèves touchés ont pu retourner à leur école le jeudi 27 juin, date officielle de la fin de l’année
scolaire, pour prendre leurs effets personnels, retourner les ordinateurs portables, les manuels scolaires
et livres de bibliothèque encore en leur possession et saluer leurs amis et les membres du personnel
avant le congé estival. 

L’école communautaire citoyenne expliquée aux aînés :
Des réussites du Conseil scolaire francophone de la ColombieBritannique citées en exemples
La FNCSF était présente le 18 juin à Victoria, ColombieBritannique, dans le cadre de la conférence nationale
organisée par la Fédération des aînés et des aînées
francophones du Canada. La FNCSF y a fait une
présentation conjointe avec le Conseil scolaire francophone
de la Colombie-Britannique (CSF CB) et la Commission
nationale des parents francophones (CNPF) sur l’école
communautaire citoyenne.
Cette présentation a couvert notamment les contextes
culturel et économique qui ont mené au développement du
concept de l’école communautaire citoyenne, l’élaboration des trois visées soit l’engagement, la réussite
et le continuum et comment l’ÉCC offre la promesse de la réussite de tous, incluant les aînés.
En 2012, le CSF CB élaborait, en partenariat avec la communauté, une vision de l’école communautaire
citoyenne stipulant que « l’ÉCC est le fruit de l’union harmonieuse entre l’école et la communauté et un
élément indispensable au développement d’une communauté francophone forte en ColombieBritannique. » Le CSF CB a dégagé trois grands objectifs relativement à l’ÉCC soit procurer des
occasions additionnelles de stimulation pédagogique pour l’élève, renforcer le sentiment d’appartenance
linguistique et culturelle de l’élève et rapprocher l’élève de sa collectivité francophone.
Le concept de l’ÉCC s’articule à travers plusieurs projets au sein du CSF CB. Par exemple, l’école Meret-Montagne de Campbell River offre des cours de cuisine, de l’animation multimédia et un club de tricot
en partenariat avec la communauté. De même, la participation des membres de la communauté
francophone a aussi permis la mise sur pied d’ateliers intergénérationnels à l’école Entre-lacs de
Penticton ainsi qu’à l’école Océane de Nainamo qui en plus offre des ateliers d’astronomie, de sciences
et de journalisme.

De ces expériences passées et présentes, la CSF CB a retenu quelques leçons. Pour s’assurer du
succès de ces initiatives, certaines conditions doivent être au rendez-vous soit :
•

La disponibilité des ressources humaines et financières du conseil scolaire

•

L’identification des ressources communautaires

•

L’insertion sécuritaire des participants issus de l’extérieur du système scolaire

Cette présentation du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique a permis également de
soulever des questions intéressantes visant à alimenter le débat de l’avenir de l’ÉCC. Comment l’école
communautaire citoyenne peut-elle jouer un rôle nouveau et unique et soutenir la vitalité de la
communauté tout en accomplissant son mandat éducatif? Comment stimuler la participation de l’école et
de la communauté au projet de l’école communautaire citoyenne? Quels domaines d’intervention se
prêtent le mieux à l’expérience de l’ÉCC? Comment assurer l’encadrement/la protection des élèves en
stage? Quelles devraient être les prochaines étapes vers la réalisation de l’ÉCC (formation aux adultes
en andragogie)?

Par ailleurs, une équipe de tournage des Productions Rivard était sur
place pour interviewer, notamment, les conférenciers de la FNCSF, du
CSF CB et de la CNPF dans le cadre d’une émission spéciale. Les
entrevues seront diffusées dans le cadre de l’émission Viens voir Ici qui
en est à sa 5e saison. La date de diffusion n’a pas encore été arrêtée,
mais l’on parle de l’automne, probablement en novembre prochain.
Viens voir ici est diffusé le samedi, à midi trente, au réseau TVA. 

L’Académie Parhélie au Yukon brille par son excellence :
Deux distinctions soulignent la qualité du programme offert au
secondaire
Le 14 juin dernier était un jour de réjouissance à
l’Académie Parhélie de Whitehorse, au Yukon.
L’Académie

Parhélie,

qui

offre

le

programme

secondaire au sein de l’école Émilie-Tremblay, a
reçu

deux

distinctions

soit

un

certificat

de

reconnaissance de l’école communautaire citoyenne
décerné par la FNCSF et le prix Ken Spencer
décerné par l’Association canadienne d’éducation.
Le certificat de l’École communautaire citoyenne est
accordé à une école de langue française en
contexte minoritaire dont le projet régional a permis

Jean-François Blouin, conseiller pédagogique à l'école
Émilie-Tremblay et l'Académie Parhélie, Luc Laferté,
président de la Commission scolaire francophone du
Yukon ainsi que Mark Muckler, directeur de l'école
Émilie-Tremblay et de l'Académie Parhélie.

de dynamiser la communauté.

L’Académie Parhélie offre un programme d’études secondaires novateur axé sur le plein air, les études
et les beaux-arts. Depuis la mise sur pied du programme en 2007, le nombre d’inscriptions a augmenté
de près de 40 %!

À l’Académie Parhélie, plusieurs projets prennent forme grâce à une étroite collaboration entre l’école et
la communauté. En effet, le Partenariat communautaire en éducation (PCÉ), qui regroupe les différents
organismes francophones œuvrant en éducation au Yukon, permet d’unir les forces des partenaires
communautaires afin d’offrir le plus d’activités possible à l’école. Entre autres, la formation d’un conseil
étudiant à l’Académie Parhélie a été réalisée grâce à un travail conjoint entre le secteur culturel de
l’Association franco-yukonaise et de l’école Émilie-Tremblay.

(suite à la page suivante)

« C’est un honneur de voir l’Académie Parhélie recevoir une
deuxième distinction nationale. Le travail entre l’école et la
communauté amène plusieurs retombées positives pour les
élèves et la communauté », explique Lorraine Taillefer, directrice
générale de la Commission scolaire francophone du Yukon.

Mme Taillefer a d’ailleurs présenté le PCÉ en mai dernier à
Drummondville, Québec, lors du congrès conjoint de l'Association
des directeurs généraux des commissions scolaires du Québec
(ADIGECS) et du Regroupement national des directions
générales en éducation (RNDGÉ).

En décernant ce certificat, la Fédération nationale des conseils
scolaires francophones reconnaît que l’Académie Parhélie
s’inscrit dans l’esprit de l’école communautaire citoyenne dont

Lorraine Taillefer, directrice générale
de la Commission scolaire
francophone du Yukon, lors de sa
prestation sur l’ÉCC au congrès
conjoint de l’ADIGECS et du RNDGÉ

l’objectif est de repenser la relation bidirectionnelle entre l’école et la communauté à travers trois visées :
la réussite, le continuum et l’engagement. Seulement deux certificats ont été émis à l’échelle nationale à
ce jour.

Le président de la Commission scolaire francophone du Yukon, Luc Laferté, était sur place pour recevoir
le certificat de l’ÉCC. « Nous sommes très fiers de recevoir cette distinction de la FNCSF. Quand on
reçoit un tel certificat de la part d’un organisme représentant des gens expérimentés du monde de
l’éducation, des philosophes en quelque sorte de l’éducation, cela fait chaud au cœur, car cela démontre
qu’ils reconnaissent nos efforts », a-t-il affirmé en entrevue. Il a ajouté que cette distinction fournit un
argument de plus aux parents pour maintenir leurs enfants à l’Académie Parhélie, car cette
reconnaissance souligne l’excellence du programme secondaire offert.

Il a, par ailleurs, profité de l’occasion pour rappeler que l’Académie Parhélie a été rendue possible grâce
au partenariat avec le ministère yukonais de l’Éducation. « Notre poursuite en cour a permis de clarifier
certains points, mais il ne faut pas oublier que, dans l’ensemble, 90 pour cent de nos relations sont
bonnes avec les autorités territoriales.»

Rappelons qu’un peu plus tôt ce printemps, l’Académie Parhélie devenait l’un des sept lauréats du Prix
Ken Spencer pour l’innovation en enseignement et en apprentissage. Le prix Ken Spencer est décerné
par l’Association canadienne d’éducation.
Il vise à souligner le travail des enseignants d’un bout à l’autre du pays qui développent d’ambitieuses
initiatives à l’échelle de leurs écoles, où les élèves sont aiguillonnés par leur propre curiosité et par la
participation communautaire, créant ainsi des modèles exemplaires de programmes que peuvent
reprendre d’autres commissions et conseils scolaires.
Les programmes récompensés doivent répondre à des critères stricts : ils doivent notamment contribuer
à renouveler le concept de ce qu’est une salle de classe au moyen de projets créatifs et entrepreneuriaux
au rythme soutenu, axés sur la réalité, qui intègrent des horaires flexibles pour les élèves, des
laboratoires d’apprentissage en collaboration et la participation active d’organismes communautaires et
d’entreprises.

Élèves de l’Académie Parhélie en excursion

Participation de la FNCSF au Forum des leaders :
Agir ensemble pour les nouveaux arrivants, les communautés et la
francophonie canadienne
La FNCSF a participé au dernier Forum des leaders portant sur l’immigration et organisé par la
Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada. La Fédération nationale
des conseils scolaires francophones était représentée par Mario Pelletier, membre du comité exécutif de
la FNCSF. Monsieur Pelletier était accompagné de Réjean Aubut, consultant en éducation qui participait
à titre d’observateur.
Monsieur Pelletier a beaucoup apprécié le contenu présenté lors de ce forum. Il explique : « On sait qu’il
y a des lacunes au niveau de l’accueil des nouveaux arrivants. Nous devons faire mieux. Le plan
stratégique communautaire élaboré par la FCFA
permet de mesurer les efforts et de voir où il y a place à
l’amélioration. »
Pour sa part, Monsieur Aubut a trouvé l’exercice fort
utile. « Ce forum m’a fait prendre conscience des
initiatives qui existent en immigration un peu partout au
pays. L’information présentée sera particulièrement
utile dans le cadre des travaux du comité de travail sur
l’immigration du Comité tripartite », confiait monsieur
Aubut.
Rappelons que les communautés francophones et
Réjean Aubut, consultant en éducation pour la
acadiennes et le gouvernement fédéral disposent,
FNCSF, et Mario Pelletier, membre du comité
exécutif de la FNCSF
depuis le début des années 2000, d’une stratégie
nationale en immigration francophone. Cette stratégie
vise notamment à accroître le nombre d’immigrants d’expression française de manière à augmenter le
poids démographique des communautés francophones en situation minoritaire.
Parmi les conférenciers présents, on comptait Jean-Pierre Corbeil, directeur adjoint à Statistiques
Canada ainsi que Peter Sylvester, sous-ministre délégué à Citoyenneté et Immigration Canada. 

Congrès 2013 de la FNCSF :
Gouvernance scolaire par la
participation citoyenne par l’Institut du
Nouveau Monde
Le directeur de l’Institut du Nouveau Monde, monsieur
Michel Venne, ainsi que la présidente de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys de Montréal,
madame Diane Lamarche-Venne, traiteront de l’innovation dans la gouvernance scolaire par la
participation citoyenne lors du prochain congrès de la FNCSF. Leur allocution aura lieu le jeudi 24
octobre dans le cadre de la journée consacrée à la
formation des présidences de conseils scolaires et des
membres du conseil d'administration de la FNCSF.

Monsieur Venne souhaite susciter une réflexion sur
l’apport de mécanismes de participation, d’échange et
d’encadrement des citoyens et des membres de la
communauté éducative à la bonne gouvernance des
Michel Venne, directeur de l’Institut du Nouveau
Monde et Diane Lamarche-Venne, présidente de
la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

conseils scolaires et commissions scolaires afin de
mieux répondre aux besoins des élèves et aux attentes
des parents et du milieu. L’exemple d’une approche

citoyenne avec la communauté éducative sera présenté par Madame Lamarche-Venne de la
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys. Cette commission scolaire est la deuxième plus importante
au Québec avec 91 écoles et établissements.

Ce n’est pas la première fois que monsieur Venne et madame Lamarche-Venne abordent en public le
sujet de la gouvernance scolaire par la participation citoyenne. Ils étaient conférenciers lors du dernier
congrès de la Fédération des commissions scolaires du Québec qui s’est tenu en mai dernier à Montréal.
Pour de plus amples informations, nous vous encourageons à consulter la présentation de Monsieur
Venne et Madame Lamarche-Venne lors de leur passage à ce congrès.
http://www.fcsq.qc.ca/fileadmin/medias/PDF/Congres/2013/Michel-Venne.pdf 

Victoire en cour du CÉF :
Un juge statue que le gouvernement de la
Saskatchewan devra accorder un financement
supplémentaire au conseil scolaire
Le 3 juin dernier, le Juge G. A. Chicoine rendait un jugement stipulant que
le gouvernement de la Saskatchewan devra accorder au Conseil des
écoles fransaskoises un financement supplémentaire pour lui permettre de respecter les obligations
constitutionnelles qui lui incombent en vertu de l’article 23 de la Charte. Rappelons que dans la première
injonction interlocutoire de 2013 concernant le financement des écoles fransaskoises, le jugement a
confirmé que la province doit :
•

verser immédiatement au CÉF une somme de 252 000 $ pour couvrir le manque à gagner résultant
des réparations du toit coulant de l’école Monseigneur de Laval à Régina ainsi que l’installation
d’espaces temporaires de bureaux pour héberger les élèves du secondaire à l’école Boréale à Ponteix;

•

accorder un financement supplémentaire de 1,25 million de dollars pour l’année scolaire 2013-2014. Le
financement supplémentaire, versé en paiements mensuels égaux à compter du 1er septembre 2013,
permettra au CÉF de maintenir la dotation et les services actuels;

•

attribuer immédiatement au CÉF une réserve de 250 000 $ pour renflouer les coffres du CÉF, qui a dû
utiliser sa réserve cette année pour couvrir des dépenses imprévues en 2012-2013.
Par ailleurs, dans la deuxième injonction de 2013, la Cour a donné gain de cause au CÉF. La Cour a
reconnu que l’attribution d’installations scolaires adéquates à la minorité incombe à la province. À
Saskatoon, le CÉF ne dispose pas d’édifices scolaires supplémentaires pour répondre au surpeuplement
d’élèves au pavillon élémentaire. Le gouvernement devra donc attribuer à l’École canadienne-française
cinq portatives ainsi que le financement nécessaire à leur installation.
La Cour a invalidé les arguments de la province sur l’attribution équitable des infrastructures scolaires.
« Il serait injuste d'exiger au CÉF de financer à même les fonds attribués à la programmation, aux
services à l’élève ou à la gestion scolaire les dépenses provoquées par des dégâts d'eau ou par la
location d’espaces scolaires. Ces compressions dans les programmes d’études et dans les services
éducatifs causeraient un préjudice irréparable », a indiqué le juge G. A. Chicoine dans son jugement. 

Formation estivale des directions générales :
Réflexion sur l’avenir du RNDGÉ
Les directions générales de l’éducation en langue française en
contexte minoritaire sont invitées à participer à la formation estivale
annuelle organisée par le Regroupement national des directions
générales de l’éducation (RNDGÉ).

L’événement se tiendra, cette année, à Whitehorse, au Yukon, du
11 au 14 août. Cette formation intitulée « Choisir son courant et s’embarquer » offrira quelques jours de
réflexion aux participants sur l’avenir du RNDGÉ. Après 13 ans d’existence, il apparaissait opportun de
tenir un exercice de repositionnement afin de donner un nouvel élan au RNDGÉ, en faisant le point
notamment sur les réalisations passées et à venir de ce regroupement. L’exercice vise à profiter autant
aux nouveaux membres qu’aux anciens du RNDGÉ.

Cette session sera animée par la consultante en communication, Marie-France
Gaumont, appuyée de son homologue en éducation, Réjean Aubut. Cette
formation offrira, par ailleurs, la possibilité aux directions générales présentes
d’offrir leur perspective sur les 4 domaines du plan stratégique sur l’éducation en
langue française soit la petite enfance, la pédagogie/apprentissages, la
construction identitaire et l’immigration. D’ailleurs, afin d’alimenter les échanges, de
courtes vidéos filmées depuis Ottawa avec les coprésidences des comités de travail du Comité tripartite
et faisant le point sur l’avancement des travaux seront présentées aux participants. Ils auront droit
également à une mise à jour de la construction du site Web de l’ÉLF au Canada (www.elf-canada.ca)
dont le lancement est prévu le 25 octobre prochain lors du congrès de la FNCSF.

Depuis sa création en 1990, le RNDGÉ a favorisé la création de plusieurs initiatives. Notons la mise sur
pied de la Stratégie nationale en matière de ressources pédagogiques (SNRP) qui a permis entre autres
la distribution pancanadienne du magazine Minimag qui s’adresse aux enfants de 4 à 7 ans. La SNRP
veut mettre l'accent pour les années à venir sur la Banque de ressources éducatives du Canada et sur la

création d'une Banque de ressources administratives du Canada. Le RNDGÉ offre aussi des occasions
de formation à ses membres tout au cours de l’année par le biais du Réseau national de leadership pour
l’apprentissage au 21e siècle (RNLA), de la parution deux fois par année de son magazine virtuel
L’INFOrm@teur et de la tenue, tous les deux ans, du Grand rassemblement de l’éducation en français
(GREF).

Les formations estivales passées des directions générales ont porté sur divers thèmes dont celui de
l’école communautaire citoyenne, les médias sociaux, la médiation, le leadership et l’éthique pour n’en
nommer que quelques-uns. 

Carrefour de recherche sur l’éducation dans la langue de
la minorité :
Diversité culturelle et linguistique
La quatrième édition du Carrefour de recherche sur l’éducation dans la
langue de la minorité portera sur le thème de la diversité culturelle et
linguistique. L’événement aura lieu le 25 septembre prochain à
Régina, Saskatchewan, en marge du congrès annuel de l’Association
canadienne d’éducation de langue française (ACELF).

Cette édition du carrefour de recherche est organisée conjointement par la FNCSF, Patrimoine canadien,
l'Association des commissions scolaires anglophones du Québec (ACSAQ) et le ministère de l’Éducation
de l’Ontario.

L’événement comprendra notamment des conférences animées par des chercheurs et des tables rondes
composées entre autres de représentants des conseils scolaires francophones issus des trois grandes
régions du pays (l’Ouest/Nord, Centre et l’Atlantique), des ministères de l’Éducation et du milieu
communautaire qui présenteront leurs approches respectives relativement à la diversité culturelle et
linguistique. 

Prix Jean-Robert-Gauthier :
Date limite en août pour soumettre les candidatures
Les conseils scolaires francophones ont jusqu’au 23
août

pour

soumettre

une

candidature

pour

l’édition 2013 du prix Jean-Robert-Gauthier. Ce prix est
décerné annuellement par la Fédération nationale des
conseils

scolaires

francophones

à

un

conseiller

scolaire francophone ou acadien pour souligner, à
l’échelle nationale, son apport dans le domaine de
l’éducation en français en milieu minoritaire.

Le lauréat, à l’instar du sénateur Jean-Robert Gauthier,

Ernest Thibodeau, lauréat de l’édition 2012 du prix
Jean-Robert-Gauthier

aura fait preuve de détermination face aux embûches
ainsi que d’initiative et d’originalité dans son approche. Il aura, malgré les difficultés rencontrées, 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.
Défenseur des droits des francophones à l’extérieur du Québec, Jean-Robert Gauthier (1929-2009) a
pris position et est intervenu à de nombreuses reprises dans les dossiers concernant les langues
officielles au Canada et la Constitution canadienne. Il a su établir des relations avec des organismes
voués à la défense des droits des francophones au Canada et en Ontario.

Le prix Jean-Robert-Gauthier est remis chaque année dans le cadre du congrès annuel de la FNCSF lors
de son banquet. La cérémonie aura lieu cette année le vendredi 25 octobre prochain à Victoria,
Colombie-Britannique.
Il s’agira de la 11e édition. L’an passé, le prix Jean-Robert-Gauthier a été décerné à Monsieur Ernest
Thibodeau, actuellement conseiller municipal à la ville de Dieppe, au Nouveau-Brunswick qui, depuis 25
ans, défend la cause de l’éducation en langue française en contexte minoritaire.

La FNCSF a fait parvenir, en avril dernier, un courriel détaillant les modalités pour soumettre une
candidature aux présidences et directions générales des conseils scolaires francophones. Les
candidatures peuvent être soumises par envoi postal ou encore par voie électronique à l’adresse
suivante : adessureault@bellnet.ca .

À noter au calendrier …
Quoi : Congrès annuel de la Canadian School Boards Association
Lieu :
Vancouver (Colombie-Britannique)
Quand : 4 au 6 juillet 2013 http://www.csba2013.ca/

Quoi :

Formation et réunion d’affaires du Regroupement national des directions générales de l’éducation
(RNDGÉ)
Lieu :
Whitehorse (Yukon)
Quand : 11 au 14 août 2013

Quoi :

Formation annuelle des professionnels de MARC (modes alternatifs de résolution de conflits) du PADL
(Programme d’appui aux droits linguistiques).
Lieu :
Ottawa (Ontario)
Quand : 30 août 2013

Quoi : Rencontre de la Table nationale sur l’éducation (TNÉ)
Lieu :
Ottawa (Ontario)
Quand : 17 septembre 2013

Quoi :

Congrès annuel et AGA de la Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick (FCÉNB);
thème : conseillers du 21e siècle pour une saine éducation.
Lieu :
Grand-Sault (Nouveau-Brunswick)
Quand : 20 au 22 septembre 2013

Quoi : Carrefour de recherche sur la diversité culturelle et linguistique
Lieu :
Régina (Saskatchewan)
Quand : 25 septembre 2013

Quoi : Congrès annuel de l’Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF)
Lieu :
Régina (Saskatchewan)
Quand : 26 au 28 septembre 2013 http://www.acelf.ca/congres-acelf/description.php 

