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Mot du président
J’ai le plaisir de vous retrouver dans cette édition de septembre du
Bulletin après un temps d’arrêt bien mérité de quelques mois. La
saison estivale étant résolument derrière nous, c’est avec son
ardeur légendaire que la Fédération poursuit son travail auprès des
conseils scolaires pour favoriser la vitalité et assurer la pérennité de
l’éducation en langue française en contexte minoritaire.

Beaucoup d’énergie a été consacrée à la préparation de notre
congrès annuel qui aura lieu à la fin du mois d’octobre à Victoria,
Colombie-Britannique. Ce congrès promet tant par la qualité des conférenciers que par celle des
congressistes toujours soucieux de participer aux réflexions qui porteront, cette fois, sur les droits de
gestion des conseils scolaires de langue française. Notre congrès survient une semaine avant le début
du procès qui opposera le gouvernement de la Colombie-Britannique au Conseil scolaire francophone de
la Colombie-Britannique (CSF CB), la Fédération des parents francophones de CB et un groupe de
parents codemandeurs. La conjoncture est donc parfaite pour faire le point sur les démêlés juridiques
auxquels font face de plus en plus de nos conseils scolaires qui tentent d’obtenir l’équité en matière
d’éducation pour leurs élèves. Ensemble nous tenterons de comprendre pourquoi tant de nos conseils
scolaires se voient contraints d’emprunter la voie juridique pour faire valoir leurs droits.

Vous constaterez également que ce numéro comporte quelques nouveautés. Vous y trouverez tout
d’abord la rubrique Coups de cœur qui vise à souligner une ou plusieurs belles initiatives au sein de nos
conseils scolaires. Par ailleurs, vous trouverez également une autre rubrique, celle-là biannuelle, intitulée
Porte tournante qui présente brièvement les nominations et départs dans le monde de l’éducation en
langue française en contexte minoritaire. Nous vous encourageons à nous faire part de toute nouvelle
susceptible d’alimenter ces deux rubriques. Sur ce, je vous souhaite une agréable lecture!

Robert Maddix 

Nouveauté dans le Bulletin:
Coups de cœur au sein de nos conseils
scolaires
Cette nouvelle rubrique vise à mettre en lumière certaines
des initiatives des conseils scolaires de langue française en
contexte minoritaire. Nous vous encourageons à nous faire
part de toute nouvelle susceptible d’alimenter cette rubrique
afin que nous puissions partager avec notre lectorat vos
bons coups. Ce mois-ci nous voyageons en Saskatchewan où les élèves de l’école Boréal à Ponteix
mènent une lutte en faveur de meilleures installations.

Vous trouverez ci-dessous un hyperlien vers
un

reportage

portant

sur

les

défis

d’installations scolaires que vivent le Conseil
des écoles fransaskoises ainsi que les
enseignants et les élèves de l’école Boréal.
Ce reportage a été réalisé par l’Alliance des
radios communautaires francophones et conséquemment a été diffusé sur l’ensemble du réseau des
radios communautaires francophones au pays. On y entend notamment Jonathan Cyr, élève de onzième
année de l'école Boréal, Bernard Roy, directeur général du Conseil des écoles fransaskoises (CÉF) et
Donna Johnston du ministère de l'Éducation de la Saskatchewan.
http://radiorfa.com/index.php/des-cordes-a-son-arc/ 

Congrès 2013 de la FNCSF:
Un événement qui promet!
Le congrès annuel de la FNCSF aura lieu du 24 au 26
octobre prochain à Victoria en Colombie-Britannique. Il
portera sur le thème suivant:Droits de gestion des
conseils scolaires : au-delà des turbulences!

Ce thème tombe, on ne peut plus à propos, alors que le commissaire aux langues officielles, Graham
Fraser, déposait en septembre un rapport exhortant notamment 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. Rappelons que plusieurs
conseils scolaires de langue française en contexte minoritaire sont devant les tribunaux relativement aux
droits de gestion et au sous-financement de leurs activités et installations.

Plusieurs invités de marque seront présents au congrès, dont le député Yvon Godin qui avait demandé
au commissaire Graham Fraser de faire une vérification afin de déterminer si l’argent versé par le
gouvernement fédéral aux provinces et aux territoires pour les programmes de langues officielles servait
bien à cette fin. La FNCSF aura également le plaisir d’accueillir l’honorable Michel Bastarache qui
prononcera l’allocution d’ouverture intitulée 23 ans après l’arrêt Mahé. Rappelons que le 15 mars 1990,
la Cour suprême du Canada rendait un jugement historique, l’arrêt Mahé, qui confirmait, entre autre, que
les minorités linguistiques ont droit à leurs propres écoles et à la gestion de ces écoles en ce qui
concerne les aspects essentiels de l'éducation.

Les provinces et les territoires ont institutionnalisé un mécanisme de gestion scolaire pour les minorités
francophones (conseils et commissions scolaires) et la confirmation de leurs droits a donné une nouvelle
assurance aux communautés francophones.

Il reste cependant encore du chemin à parcourir avant que ne soit pleinement atteint l'objet de l'article 23
qui consiste à « préserver et promouvoir la langue et la culture de la minorité partout au Canada ».

Acteur et observateur privilégié de la francophonie canadienne, l’honorable Michel Bastarache a été au
cœur de la cause Mahé puisqu’il l’a défendue avec succès devant le plus haut tribunal au pays avant, par
la suite, d’y siéger pendant plus d’une décennie.

Bilan de mi-parcours et cahier spécial sur l’école communautaire
citoyenne….
Une rétrospective des résultats obtenus après presque trois ans de
mise en œuvre du plan stratégique quinquennal de la FNCSF sera
aussi présentée à ce congrès. Ce bilan de mi-parcours 2010-2013
offre une vue d’ensemble des objectifs atteints ou en voie d’être
atteints par la FNCSF.

Un cahier spécial présentant des pratiques réussies inspirées de la
philosophie de l’école communautaire citoyenne (ÉCC) sera aussi
distribué à ce congrès. Ce cahier offre un survol de projets au sein de l’ensemble des conseils scolaires
de langue française qui redéfinissent la relation bidirectionnelle entre l’école et la communauté.

L’ÉCC veut faire des établissements scolaires des espaces éducatifs entièrement ancrés dans leur
communauté tout en étant ouverts sur le monde. La démarche de l’ÉCC 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. Ce cahier s’inscrit dans la
démarche de la FNCSF afin de mieux faire comprendre et connaître la vision de l’école communautaire
citoyenne qui s’appuie sur trois visées (l’engagement, la réussite et le continuum).

Nous invitons les intervenants(e)s en éducation à suivre le déroulement du congrès de la FNCSF et à
participer aux discussions sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook. Le mot-clic sur Twitter est
#fncsf2013. 

Table nationale sur l’éducation:
Feu vert pour le plan de communication sur l’ÉCC
Les membres de la Table nationale sur l’éducation se
sont rencontrés le 17 septembre dernier dans le cadre
de leur rencontre bisannuelle. Ils ont entériné le plan
de communication portant sur l’école communautaire
citoyenne (ÉCC).
La Fédération nationale des conseils scolaires
francophones (FNCSF) a été désignée par la Table
nationale sur l’éducation pour voir à la réalisation d’un
plan de communication pour la mise en place de projets s’inspirant des principes de l’école
communautaire citoyenne (ÉCC). Ce projet rassembleur qui a vu le jour grâce aux discussions des
membres de la Table nationale sur l’éducation, s’articule autour d’un ensemble de savoir-faire collectifs
et de conditions de réussite qui font appel à la collaboration. Le projet place donc en toile de fond les
fondements ainsi que les trois visées de l’ÉCC comme mode d’opération pour réussir ensemble à
modeler l’éducation en langue française.
Le plan de communication s’inspire principalement des propos échangés lors des sessions de travail
avec le comité de coordination, de la session de validation avec les membres de la Table nationale sur
l’éducation et de la session de travail sur la mise en œuvre des moyens de communication avec les
employés de la FNCSF. Ce plan de communication s’échelonne sur trois ans soit de 2014 à 2017.

Lors des discussions avec le comité de coordination, il a été convenu que ce plan de communication
servirait à faire connaître, à inviter à adhérer et à mobiliser les partenaires et les communautés
francophones/acadiennes du pays autour de la mise en place du projet d’École communautaire
citoyenne (ÉCC). Ce plan propose des objectifs, moyens et outils de communications ainsi que des
publics cibles et responsables pour chacune des orientations. Ces orientations sont respectivement
mobiliser les partenaires, accroître la sensibilité du public et, enfin, convaincre les membres des
communautés et des écoles.

Lors de leur rencontre précédente en juin, les membres de la
TNÉ avaient réitéré leur engagement au projet rassembleur
qu’est l’école communautaire citoyenne.

Par ailleurs, la rencontre du 17 septembre a également permis
aux membres de la Table de poursuivre leur réflexion, d’explorer
de nouvelles perspectives liées à l’éducation notamment en ce
qui a trait à l’éducation postsecondaire.

Rappelons que la Table nationale sur l’éducation est un forum de discussion auquel prennent part 12
organismes nationaux ayant un intérêt direct ou indirect pour l’éducation en langue française. 

Formation estivale des directions générales :
Choisir son courant et s’embarquer
Les directions générales se sont rencontrées en août dernier à
Whitehorse au Yukon dans le cadre de la formation estivale offerte
annuellement par le Regroupement national des directions générales
de l’éducation (RNDGÉ).

Cette formation intitulée « Choisir son courant et s’embarquer » a
permis aux participants de réfléchir sur l’avenir du RNDGÉ. L’exercice
de repositionnement visait à favoriser l’engagement des
membres et maximiser le fonctionnement du regroupement.
Les participants ont ainsi eu droit à un temps d’arrêt afin de
s’interroger sur les réalisations passées du RNDGÉ et celles
envisagées pour l’avenir pour ultimement donner un nouvel
élan au RNDGÉ.

Les participants se sont mis d’accord pour qu’un plan de développement du RNDGÉ soit élaboré afin de
mieux cibler les projets phares de ce regroupement et aider à mieux le faire connaître auprès des divers
intervenants en éducation francophone au pays. 

Stratégie nationale en matière de
ressources pédagogiques :
Blitz promotionnel auprès des conseils
scolaires de langue française
Le 12 septembre dernier, la FNCSF en collaboration avec le
Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques (CFORP)
offrait une formation en ligne sur la Banque de ressources
éducatives du Canada (BREC) à 16 conseils scolaires de langue française en contexte minoritaire. Les
conseils scolaires de langue française en Ontario n’étaient pas visés par cette formation puisqu’ils
possèdent la Banque de ressources éducatives de l’Ontario (BRÉO) de laquelle est inspirée la BREC.

Cette formation a attiré plus d’une vingtaine de participants, en majorité les personnes-ressources
désignées par les conseils scolaires pour la BREC, mais aussi des représentants ministériels, des
directions générales et des directions d'école. Cette formation virtuelle présentait les avantages de la
BREC, offrait un survol rapide sur la façon de naviguer sur le site et d’y faire une recherche, le tout
accompagné du témoignage d’une enseignante et d’un parent utilisateurs. Les participants ont
également pu poser des questions relativement au fonctionnement de la BREC. Une semaine plus tard,
cette formation était disponible en ligne à la satisfaction des conseils scolaires qui avaient exprimé le
désir de pouvoir partager cette formation avec leurs enseignants, leurs élèves ainsi que les parents de
ces élèves.

Rappelons que la BREC contient plus de 6 000 ressources médiatisées et interactives offertes
gratuitement aux élèves et au personnel enseignant des écoles élémentaires et secondaires de langue
française en contexte minoritaire.

Le CFORP fournira sur une base mensuelle, les statistiques d’utilisation de la BREC aux conseils
scolaires francophones. Ainsi, chacun des 16 conseils scolaires recevra la statistique concernant
l’utilisation de la BREC pour sa province afin de lui permettre de suivre l’évolution de l’utilisation de cet
outil. Ces statistiques seront acheminées chaque mois en même temps que l’infolettre de la BREC
préparée par le CFORP et faisant état des nouveautés et objets d’apprentissage à privilégier sur le site
de la BREC.

Par ailleurs, la FNCSF présentera à son congrès, en octobre prochain, lors de sa rencontre avec les
directions générales, les statistiques obtenues depuis septembre et présentera aux directions générales
une synthèse des efforts pour augmenter la visibilité de la BREC et encourager l’utilisation de cette
ressource auprès des enseignants.

La BREC répond à l’objectif principal de la Stratégie nationale en matière de ressources pédagogiques
qui voit au développement, la distribution et l’accès aux ressources pédagogiques en appui aux
programmes d’études respectifs des conseils scolaires.
Quelques liens utiles….

brec.cforp.ca (site web de la BREC)
http://bit.ly/brec_presentation (formation en ligne)
https://vimeo.com/cforpmultimedia/review/69634416/561f0b1c09 (vidéo promotionnelle)
brec@cforp.ca.(Adresse courriel pour obtenir nom d’usager et mot de passe) 

Conseil scolaire francophone
de la CB:
La cause débutera en novembre
La Fédération nationale des conseils scolaires
francophones (FNCSF) suivra de près la cause
juridique opposant le gouvernement de la ColombieBritannique au Conseil scolaire francophone de la
Colombie-Britannique (CSF CB), la Fédération des
parents francophones de CB et un groupe de parents codemandeurs. Cette cause qui doit débuter le 4
novembre aura des échos ailleurs au pays au sein du réseau d’écoles de langue française en contexte
minoritaire.

« Les écoles de langue française débordent en Colombie-Britannique. Un grave écart dans l’équivalence
des services éducatifs existe entre les communautés francophones et anglophones de cette province »,
soutient le président de la FNCSF, Robert Maddix. Il ajoute qu’au moins trois autres conseils scolaires de
langue française, ailleurs au pays, font, eux aussi, face à des cas de cour pour faire valoir leurs droits de
gestion scolaire.

La FNCSF est d’avis que ces litiges comptent parmi les dossiers scolaires les plus importants au
Canada, car les décisions des instances gouvernementales et juridiques dans ces causes risquent
d’avoir un impact sur les autres communautés de langue officielle en situation minoritaire au pays. Ces
causes traitent en fait d’un droit de gestion des conseils scolaires qui aide les communautés à poursuivre
leurs objectifs de vitalité et de pérennité et à offrir aux élèves une éducation de la meilleure qualité
possible.

Pour sa part, l’avocat défendant le CSF CB et la Fédération des parents francophones de la CB, Mark
Power, se dit persuadé de pouvoir démontrer en cour que les écoles de langue française en ColombieBritannique subissent un préjudice grave au niveau de l’équité en matière d’éducation dans cette
province.

Le CSF CB et la Fédération des parents essuyaient un
revers le 26 juillet dernier lors d’un jugement interlocutoire.
En effet, la Cour suprême du Canada statuait que l’anglais
est obligatoire pour le dépôt de documents judiciaires dans
cette cause, se basant sur une loi provinciale datant de
1731. Maître Power affirme qu’il s’agit d’une défaite crèvecœur, car, dans son jugement à la suite d’un vote serré de
4 contre 3, la Cour suprême confirme le statu quo, mais ordonne à la province de rembourser tous les
frais d’avocats à la partie adverse. Il explique : « On a perdu, mais la cour reconnaît que les arguments
sont méritoires et ordonne, de façon exceptionnelle, à la partie qui a perdu soit le CSF CB et la
Fédération des parents francophones de CB d’être remboursée par la partie qui gagne soit la province.»

La FNCSF reconnaît que ce jugement préparatoire rend plus difficile et coûteux de présenter les preuves
dans cette cause, mais a bon espoir que la juge Loryl Russell de la Cour suprême de la ColombieBritannique qui entendra cette cause se ralliera derrière le bien-fondé des arguments qui seront invoqués
par le CSF CB et la Fédération des parents.

La FNCSF a émis le 18 septembre dernier un communiqué intitulé « Une cause juridique en ColombieBritannique et un même combat pour de nombreux conseils scolaires de langue française en contexte
minoritaire au pays pour obtenir la parité en matière d’éducation française. » Ce communiqué a généré
un intérêt certain de la part des médias. Ainsi, la FNCSF, par l’entremise de son directeur général, Roger
Paul, à titre de personne ressource, a accordé plusieurs entrevues notamment à la radio et à la télévision
de Radio-Canada au Manitoba et en Colombie-Britannique ainsi qu’auprès de l’hebdomadaire
francophone La Liberté du Manitoba.

Afin d’épauler la commission scolaire dans ses démarches juridiques, la FNCSF obtenait une réponse
positive de la part du Programme d’appui aux droits linguistiques (PADL) afin de lui permettre d’agir à
titre d’intervenante dans le dossier et ainsi témoigner en cour. La FNCSF espère ainsi pouvoir agir à titre
d’intervenante en première instance et pouvoir déposer des mémoires dans cette cause.

Par ailleurs, dans un autre dossier, la Cour d'appel a acquiescé
partiellement à la demande du Gouvernement des territoires des NordOuest (GTNO) qui demandait à la Cour d'appel de surseoir à la
construction des deux écoles francophones en attendant l'appel des
décisions de la Juge Charbonneau du 1er juin 2012. La Cour d'appel a
statué que le GTNO n'a pas besoin de construire les agrandissements
avant la décision des appels.

L'accueil d'élèves de la Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest (CSFTNO) qui
ne sont pas visés par l'article 23 est aussi mis en sursis à partir du 7 juin 2013 en attendant l'appel. Les
élèves qui sont déjà inscrits pour l'année scolaire 2013-2014 ne sont pas affectés par cette décision.

La CSFTNO est déçue de voir que la procédure existante contribue à des délais additionnels qui nuisent
aux élèves et aux communautés francophones minoritaires.

Par contre, la Cour d'appel a statué que le GTNO devait payer les dépenses entre avocat et client au
complet en attendant l'appel. Les dépenses se chiffrent à approximativement 1,2 million de dollars. Elle
a conclu que la prépondérance des inconvénients favorisait la CSFTNO afin de lui permettre de se
défendre en appel.

La présidente de la CSFTNO, madame Suzette Montreuil, s'est dite encouragée d'avoir franchi une autre
étape vers la construction éventuelle de deux écoles pour accueillir des élèves de prématernelle trois ans
à la douzième année. La présidente est sûre que la CSFTNO aura ultimement raison en
appel. L'article 23 de la Charte garantit à la communauté franco-ténoise l'accès à des installations
scolaires nécessaires pour atteindre une équivalence réelle. La Cour suprême du Canada a, à maintes
reprises, confirmé que l'article 23 de la Charte garantit une éducation de grande qualité pour renverser
l'assimilation et faire des francophones et des anglophones des partenaires égaux en éducation. 

66e congrès de l’ACELF:
Point de mire sur l’engagement de tous au service de la réussite
éducative et communautaire
La Fédération nationale des conseils scolaires francophones
(FNCSF) était présente au 66ième congrès annuel d’un
partenaire privilégié, l’Association canadienne d’éducation de
langue française (ACELF). Ce congrès s’est déroulé à
Régina, Saskatchewan du 26 au 28 septembre sous le
thème « Fiers francophones, citoyens engagés ».

Cet

événement

visait

à favoriser l’appartenance,

les

échanges et la concertation sur les enjeux de l’heure en éducation de langue française. Ce congrès
s’adresse chaque année à tous ceux concernés par l’éducation francophone incluant les conseils et
commissions scolaires, les directions d’école, le personnel enseignant et les ministères.

Le président de l’ACELF, Yves St-Maurice, a donné le coup d’envoi au congrès en incitant les citoyens
francophones, peu importe leurs origines, à s’impliquer. Un message repris par le Conseil des écoles
fransaskoises (CÉF) qui était associé à l’événement en raison de sa tenue en Saskatchewan. Selon le
directeur de l’éducation au CÉF et président du congrès, Bernard Roy, l’éducation en langue française du
21e siècle aide les élèves à acquérir une multitude de compétences transversales qui leur servent à
comprendre le monde et qui les guident dans leurs actions. Mais, a-t-il ajouté, pour y arriver avec succès,
les écoles travaillent en partenariat avec la famille, la communauté et la collectivité dans son ensemble.
Ce congrès a permis de présenter des pratiques réussies en matière d’implication tant de la part des
écoles que de la communauté qui font de l’éducation en langue française un milieu d’excellence. Des
modèles de collaboration et de responsabilité partagée entre les écoles, les communautés francophones
et la société y ont été présentés à travers quatre axes soit l’école participe à la vie active de la
communauté francophone et de la société (axe 1), la communauté francophone et la société s’impliquent
dans la vie active de l’école (axe 2), le citoyen ou la citoyenne francophone prend la parole et s’affirme

(Axe 3) et, enfin, les citoyens francophones engagés interagissent et collaborent à un projet de société
(Axe 4).
La FNCSF se réjouit que les visées de l’ÉCC soit l’engagement citoyen, la réussite et le continuum
fassent partie des discussions entre les enseignants, les directions d’écoles, les conseillers scolaires et
les partenaires communautaires.



Carrefour de la recherche sur l’éducation dans la langue
de la minorité:
Diversité culturelle et linguistique au menu
La quatrième édition du Carrefour de la recherche sur l’éducation dans
la langue de la minorité s’est tenue en marge du congrès annuel de
l’Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF) le
25 septembre dernier à Régina. L’événement portait cette fois sur
l’immigration et la diversité culturelle et linguistique.

Parmi les présentations offertes, notons celles portant sur les défis que
pose la diversité culturelle et linguistique au sein du système scolaire
francophone en situation minoritaire par la Dre Claire Isabelle, professeur à la faculté d’éducation de
l’Université d’Ottawa et Andréanne Gélinas Proulx, doctorante à la Faculté d’éducation de l’Université
d’Ottawa.

Une table ronde sur les défis et occasions liés à la croissance de la diversité culturelle et linguistique a
aussi retenu l’attention de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF) présente
à l’événement et l’un des organisateurs de cette conférence. Cette table ronde était composée
notamment de Boniface Mukendi (programme d’appui aux nouveaux arrivants au Conseil scolaire
catholique Providence, Ontario), Daniel Boucher (président-directeur général de la Société francomanitobaine), Denys Giguère (Directeur à la Direction des politiques et programmes d'éducation en
langue française au Ministère de l’Éducation de l’Ontario), Mario Cyr (directeur général du Conseil

scolaire francophone de la Colombie-Britannique), Sophie V. LeBlanc (directrice de l’école Saint-Henri à
Moncton). Elle a permis un échange, entre autres, sur ce qu’on appelle communément la politique du
triple A soit l’admission, l’accueil et l’accompagnement dans les écoles de langue française de l’Ontario.

Le Carrefour de la recherche sur l’éducation dans la langue de la minorité est parrainé par Patrimoine
canadien et organisé conjointement par la FNCSF, la QESBA et le ministère de l’Éducation de l’Ontario.
L’événement annuel sera reconduit en septembre 2014. Les participants ont manifesté un intérêt pour
inclure sur le comité organisateur des représentants issus du monde de la recherche. 

Nouveau conseil scolaire en Alberta:
FrancoSud voit le jour!
L’Alberta compte dorénavant un seul conseil scolaire
francophone pour le sud de la province. FrancoSud
remplace le Conseil scolaire catholique et francophone
du Sud de l’Alberta (CSCFSA) et le conseil scolaire du
Sud de l’Alberta (CSSA) qui ont été dissous.

Cette fusion survient après quatre ans de discussions
avec la province.

Le conseil catholique gérait quatre écoles à Calgary et dans le sud-ouest de la province alors que le
conseil public gérait pour sa part neuf écoles dans tout le sud de l’Alberta. Cette fusion touche 2 500
élèves.

Les écoles catholiques demeureront confessionnelles et, en cas de litige, la représentation des
conseillers catholiques tranchera pour les écoles catholiques uniquement.

Par ailleurs, FrancoSud comptera une répartition égale de conseillers, non pas un conseil proportionnel
aux nombres d’élèves d’écoles publiques et catholiques comme l’envisageait au départ le ministère de
l’Éducation albertain.

L’élection de conseillers scolaires aura lieu en octobre. D’ici là, la province a nommé six conseillers
intérimaires soit trois respectivement issus de chacun des anciens conseils scolaires.

Par ailleurs, la Fédération des conseils scolaires francophones de l’Alberta (FCSFA) annonçait en juillet
dernier la nomination de monsieur Donald Michaud au poste de directeur en chef de la FCSFA.

Rappelons qu’au printemps dernier, le Regroupement national des directions générales de l’éducation
(RNDGÉ) décernait le prix Edgar-Gallant 2013 à M. Michaud pour son apport au développement de
l’éducation en français dans le domaine de la gestion et de l’administration scolaire. 

Porte tournante:
Nominations, départ et autres
Cette nouvelle rubrique biannuelle vise à vous faire part de
changements au sein de postes clés dans le monde de l’éducation
en

langue

française

en

contexte

minoritaire.

Nous

vous

encourageons à nous faire part des nominations et départs au sein
de vos organismes respectifs.

•

Diane Boutin assurera la présidence du Conseil scolaire FrancoSud nouvellement formé à la suite
de la fusion des deux conseils scolaires de langue française du sud de l’Alberta. Madame Boutin
était présidente du Conseil scolaire catholique et francophone du Sud de l’Alberta qui a été
dissous.

•

Luc Laferté qui ne sollicite pas un nouveau mandat aux élections de cet automne, a remplacé
André Bourcier à la présidence de la Commission scolaire francophone du Yukon à la suite de la
démission de ce dernier à la présidence de la commission scolaire et
en tant que conseiller scolaire.

•

Micheline Wylde remplace Ronald Marion à la présidence du Conseil
scolaire Viamonde qui a été nommé juge à la Cour de justice de
l’Ontario.

•

Nomination de Pierre Riopel, directeur général du Conseil scolaire
public du Grand Nord de l’Ontario (CSPGNO), à titre de 4e président du

Ronald Marion

Collège Boréal. Monsieur Riopel entre en fonction à compter du 1er
septembre. C’est Marc Gauthier qui occupera dorénavant la direction générale du CSPGNO.
•

Le Regroupement national des directions générales de l’Éducation (RNDGÉ) a une nouvelle
présidence en la personne de Gyslaine Hunter-Perreault, directrice générale du Conseil Viamonde
en Ontario. Elle succède à Darrell Samson, directeur général du Conseil scolaire acadien
provincial (CSAP) qui terminait son mandat en mai dernier.
• La directrice générale de la Commission scolaire francophone du
Yukon, Lorraine Taillefer, sera en prêt de
service au Ministère de l’Éducation du Yukon
pour une année, effectif dès maintenant.
• Nomination d’Alain Laberge, au poste de
directeur général de la Division scolaire francoGyslaine
Hunter-Perreault

manitobaine en remplacement de Denis Ferré
qui prend sa retraite à la fin de l’année.

Monsieur Laberge entrera officiellement en fonction le 1er novembre.

Alain Laberge

•

Véronique Legault occupera la présidence de la Commission nationale des parents francophones.
Madame Legault occupait le poste de vice-présidente du Conseil d’administration depuis
l’automne dernier. Elle est présidente de la Fédération des parents de la Nouvelle-Écosse
(FPANE), l’un des douze organismes membres de la CNPF. Elle remplace madame Pauline
Gobeil qui a annoncé sa démission. 

À noter au calendrier …
Quoi : Conférence pancanadienne de l’Association canadienne de l’éducation (ACE) sur le thème :
qu’est-ce qui fait obstacle aux changements en éducation?
Lieu : Calgary (Alberta)
Quand : 21 et 22 octobre 2013 www.cea-ace.ca/calgary2013.FR

Quoi : Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF) - 23e congrès et AGA sur le
thème : Droits de gestion des conseils scolaires : au-delà des turbulences!
Lieu : Victoria (Colombie-Britannique)
Quand : 24-26 octobre 2013 http://www.fncsf.ca/congres/

Quoi : Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada (RCCFC) - Congrès annuel sur le
thème : Soutien à la réussite et à l’apprentissage
Lieu : Halifax (Nouvelle-Écosse)
Quand : 7,8 et 9 novembre 2013 http://rccfc.ca/

Quoi : Programme d’appui aux droits linguistiques (PADL)- rencontre annuelle sur le thème: L’article 19
de la Charte canadienne des droits et libertés et l’accès à la justice
Lieu : Université d’Ottawa (pavillon des sciences sociales)
Quand : 20 novembre 2013

Quoi : Colloque de l'Association des directeurs généraux des commissions scolaires (ADIGECS) du
Québec sur le thème : Une culture en changement, une gestion en mouvement
Quand : 21 novembre 2013

Lieu : Québec (Québec) http://adigecs.qc.ca/colloques/colloque-annuel/



