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Mot de la présidente
Chers membres et partenaires,

J’aimerais d’abord vous remercier pour votre vote de confiance envers l’exécutif de la
FNCSF, soit Mario Pelletier du Nouveau-Brunswick à titre de 1er

vice-président,

Bernard Lesage du Manitoba à titre de 2e vice-président, Denis M. Chartrand de
l’Ontario et moi-même, Melinda Chartrand à titre de présidente de la Fédération nationale des conseils scolaires
pour ce 2e mandat.

Nous poursuivrons notre travail avec conviction afin d’assumer les responsabilités liées à l’avancement des
dossiers importants traités par la Fédération.

Face aux enjeux d’assurer la viabilité et la vitalité de nos écoles au pays, il va sans dire que la Fédération
continuera de développer et de raffermir ses relations communautaires.

De plus, il est essentiel que les

membres de la Fédération continuent de faire front commun dans les causes qui sont défendues un peu partout
au pays, puisque chaque victoire au niveau local ou provincial est une victoire au plan national. L’union de notre
Fédération en fait sa force.

Nous avons connu de grands succès dernièrement pour faire respecter les droits des francophones en matière
d’éducation à travers le pays et d’autres, je l’espère, sont à venir. Par exemple, nous sommes présents dans le
cadre des discussions qui mèneront au renouvellement du Protocole d’entente relatif à l’enseignement de la
langue de la minorité et à l’enseignement de la langue seconde. Notre objectif est de devenir l’un des signataires
de cette nouvelle entente. Nous avons beaucoup revendiqué à cet effet et nous continuerons de le faire, car pour
nous, francophones du pays, c’est un dossier capital.

En conclusion, pour concrétiser la devise de notre congrès, « Bâtir notre avenir en s’engageant », nous avons
besoin de vous tous. Car vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain et il est important de travailler ensemble
pour assurer le respect de nos droits en matière de gestion scolaire.

J’en profite également pour vous souhaiter une joyeuse Halloween!

Melinda Chartrand



Coup de cœur :
La maternelle en français dès 4 ans en
Colombie-Britannique
Une cinquantaine d’enfants ont pu commencer l’école en français langue
première dès quatre ans en Colombie-Britannique grâce à un projet pilote du
conseil scolaire francophone de cette province.
Cette nouveauté a été rendue possible grâce au Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique qui a
lancé, à temps pour la rentrée de 2016, son nouveau programme maternelle quatre ans.
Malgré des délais administratifs qui ont occasionné quelques retards, les petits ont pu finalement prendre le
chemin de l’école.
Pour l’instant, quatre écoles participent au projet soit la Vérendrye à Chilliwack, des Sept-sommets à Rossland,
des Deux-rives à Mission et l’Anse-au-sable à Kelowna.
Le CSF de la Colombie-Britannique innove puisque c’est la première fois qu’un conseil scolaire de la province
propose l’école dès 4 ans.
Le conseil scolaire s’est inspiré de pratiques exemplaires ailleurs soit au
Manitoba, en Alberta, au Nouveau-Brunswick, au Québec, en Ontario et même en
France pour élaborer son nouveau programme.
Parents et enseignants s’entendent pour souligner le besoin de francisation des
touts-petits et se réjouissent donc de la mise en œuvre de ce projet pilote même si certains ont des
préoccupations relativement au contenu de ce nouveau programme.
Le CSF évaluera de près l’impact pédagogique de ce projet pilote afin d’apporter les correctifs ou modifications
nécessaires à temps pour la rentrée de 2017.
Par ailleurs, le CSF, la Fédération des parents francophones de la Colombie-Britannique et des parents coappelants ont décidé de porter en appel une partie du jugement de la Cour suprême de la Colombie-Britannique.
Les trois points principaux de l'appel sont l'article premier de la Charte, l'équivalence réelle et le défaitisme de la
juge Russel par rapport à l'avenir du visage francophone en Colombie-Britannique.



Congrès annuel de la FNCSF :
L’éducation en français à l’honneur aux
Territoires du Nord-Ouest
La 26e édition du congrès annuel de la Fédération nationale des conseils
scolaires francophones a permis de sensibiliser à la fois les députés territoriaux
et les conseillers scolaires francophones à l’importance d’appuyer l’éducation en
français langue première aux Territoires du Nord-Ouest .
Sur le thème de Bâtir son avenir en s’engageant, les
participants

ont

su

démontrer

leur

solidarité

envers

les

revendications menées par la Commission scolaire francophone
des Territoires du Nord-Ouest qui réclame davantage d’autonomie
pour l’admission des élèves.
Une délégation composée d’élèves de l’école Allain St-Cyr de
Yellowknife, de conseillers scolaires francophones d’un peu partout au pays et de directions générales de
l’éducation de conseils scolaires se sont rendus à l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest. Les
députés Kevin O’Reilly et Kieron Testart ont pris la parole pour appuyer les revendications de cette délégation.
Le ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation des Territoires du Nord-Nord,
Alfred Moses, a également participé au congrès de la FNCSF, ce qui lui a permis une
meilleure compréhension de l’importance que revêtent la langue et la culture au sein des
écoles de langue française en contexte minoritaire pour assurer la pérennité et la vitalité
des communautés francophones et acadiennes.
La conférencière principale, Marie Wilson qui a été coprésidente de la
Commission sur la vérité et la réconciliation, a rappelé les changements
souhaités par sa Commission pour assurer un meilleur avenir aux
autochtones. Cet avenir, a-t-elle insisté, passe par l’éducation et l’inclusion
dans les programmes scolaires d’une révision de l’histoire canadienne.
(suite sur la page suivante)

« L’histoire des pensionnats autochtones est une guerre de langue pour détruire nos peuples. Les enfants
canadiens souhaitent qu’on leur enseigne non pas une histoire édulcorée, mais la véritable histoire de notre
pays. »
Les participants ont eu aussi droit, entre autres, à une table ronde sur l’engagement avec trois panélistes
(Lorraine Taillefer, Suzette Montreuil et Marc-André Ouellette) qui ont
marqué l’histoire de l’avancement des droits éducatifs en français
langue première au Yukon, aux Territoires du Nord-Ouest et en
Colombie-Britannique. Leurs témoignages souvent bouleversants ont
permis aux conseillers scolaires présents de mieux saisir l’arrièrescène des luttes qui ont été nécessaires pour permettre aux
commissions scolaires francophones de ces territoires et de la Colombie-Britannique d’asseoir leurs droits de
gestion scolaire.
La projection du volet du documentaire Droit comme un F de la cinéaste Anne-Marie Rocher portant sur les
enjeux éducatifs aux Territoires du Nord-Ouest et en Colombie-Britannique a aussi été fort appréciée des
congressistes parce que mettant en perspective les obstacles rencontrés par la Commission scolaire
francophone des TNO et le Conseil scolaire francophone de la CB pour faire valoir respectivement leurs droits
pour les admissions et les infrastructures scolaires équivalentes à celles de la majorité. À la suite de cette
projection, les congressistes ont pu échanger avec une pionnière des services en français au Yukon, Jeanne
Beaudoin, ainsi que l’avocat Roger Lepage et la directrice générale de l’Éducation de la Commission scolaire
francophone des TNO, Yvonne Careen.
Pour consulter les interventions à l’Assemblée législative des TNO sur l’éducation en français langue première
du 19 octobre 2016, cliquez ici.

Des élèves de l’école Allain St-Cyr à l’Assemblée législative des Territoires du
Nord-Ouest

Protocole
d’entente
relatif
à
l’enseignement de la langue de la
minorité et à l’enseignement de la
langue seconde :
Nos conseils scolaires participent
deuxième ronde de consultations

à

une

Tous les conseils scolaires membres de la FNCSF ou leur association ont été invités à participer à une deuxième
ronde de consultation menée par Patrimoine canadien dans le cadre du renouvellement du Plan pluriannuel sur
les langues officielles.

Ces rencontres plus ciblées portent spécifiquement sur l’éducation en français, langue première.

Les présidences des conseils scolaires francophones, les associations de parents et organismes
communautaires ont ainsi pu aborder les priorités, défis et les pistes d’avenir en éducation dans la langue

de la minorité, notamment les progrès souhaités au cours des cinq prochaines années, pistes ou
initiatives concrètes pour y parvenir ou encore les pistes ou initiatives prioritaires.

Rappelons qu’au cours de l’été dernier, 12 présidences de conseils scolaires francophones au pays ont
participé aux consultations estivales menées par Patrimoine canadien.
Essentiellement, les présidences de conseils scolaires ont fait valoir que le Protocole d’entente relatif à
l’enseignement de la langue de la minorité et à l’enseignement de la langue seconde doit être modernisé et

que la FNCSF doit devenir un des signataires de ce prochain protocole.

(suite à la prochaine page)

Les consultations estivales dans le cadre du renouvellement du Plan pluriannuel sur les langues officielles
menées par Patrimoine canadien en images….

Figure Paul Demers, président du District scolaire
francophone Sud lors de la consultation à Moncton,
au NB

Ier vice-président de la FNCSF,
Mario Pelletier, en compagnie de la
ministre de Patrimoine canadien,
l’honorable Mélanie Joly, lors de la
consultation à Moncton au NB

Alpha Barry, président du Conseil scolaire
fransaskois avec Randy Boissonnault, secrétaire
parlementaire à Patrimoine canadien

La dg de la Commission scolaire
francophone des Territoires du NordOuest, Yvonne Careen, le conseiller
scolaire Étienne Croteau, le secrétaire
parlementaire à Patrimoine canadien,
Randy Boissonnault et Simon Cloutier,
président de la CSF TNO

La présidente de la FNCSF, Melinda
Chartrand, le secrétaire parlementaire à
Patrimoine canadien, Randy
Boissonnault, le député fédéral de
Sudbury, Paul Lefebvre, et le président
du Conseil scolaire public du Grand Nord
de l’Ontario, Jean-Marc Aubin.

Sensibilisation par la FNCSF aux enjeux
liés au PLOE :
Rencontres bilatérales
La FNCSF a tenu récemment une série de rencontres bilatérales dans le cadre de ses efforts pour sensibiliser
certains décideurs aux enjeux liés du Programme…

Avec la nouvelle ministre de l’Éducation de l’Ontario, Mitzie Hunter, lors d’un
événement tenu par l’Association canadienne d’éducation et le Conseil des
ministres de l’Éducation (CMEC) du Canada en juillet dernier.

Rencontre avec Janine Griffore, sous-ministre adjointe, division de
l'éducation en langue française, de l'éducation autochtone et de la
recherche, pour lui expliquer la démarche de la FNCSF appuyée par les
conseils scolaires francophones.

Rencontre avec la commissaire aux langues officielles du NouveauBrunswick, Katherine d’Entremont, ainsi que le Commissaire aux services en
français (Ontario) François Boileau pour les sensibiliser aux revendications
de la FNCSF dans le cadre du PLOE.

Rencontre avec Gérald Richard, sous-ministre, ministère de l’Éducation et
développement de la petite enfance au Nouveau-Brunswick.

Rencontre avec la première ministre de l’Ontario, Kathleen Wynne plus tôt
en octobre.



Front commun des parents, des
communautés et des conseils scolaires :
Pour une meilleure distribution des fonds
fédéraux envers l’enseignement du français
langue première.
Les organismes nationaux représentant les parents, les communautés et les conseils scolaires réclament d’une même voix
que soit modernisée la façon de répartir les fonds fédéraux dirigés vers l’enseignement du français langue première dans les
communautés francophones, afin de mieux respecter les droits des francophones de gérer leurs écoles.

Dans un rapport intitulé Objectif 2018/2023, la Commission nationale des parents francophones (CNPF), la Fédération des
communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada et la Fédération nationale des conseils scolaires francophones
(FNCSF) revendiquent auprès du ministère du Patrimoine canadien des aménagements significatifs en vue de la signature
du prochain Protocole d’entente relatif à l’enseignement dans la langue de la minorité et de la langue seconde, que le
Ministère renouvelle tous les cinq ans avec le Conseil des ministres de l’Éducation (Canada) (CMEC).

Depuis 1970, ce protocole a servi à régir les modalités de transferts des fonds
fédéraux devant financer les coûts supplémentaires de l’enseignement dans la
langue de la minorité et de l’enseignement de la langue seconde. Or, si le
protocole constitue une mesure positive du gouvernement du Canada envers le
développement des communautés francophones et acadiennes, il présente des
lacunes fondamentales qui minent l’efficacité des mesures prises par le fédéral.
Melinda Chartrand, présidente de la FNCSF,
Sylviane Lanthier, présidente de la FCFA et
Jean-Luc Racine, directeur général de la
CNPF

« On parle de lacunes historiques qui ont fait l’objet d’études et de rapports et qui
ont été portées à l’attention du gouvernement plusieurs fois depuis la signature du
premier Protocole en 1970 », explique la présidente de la CNPF, Véronique

Legault. 35 ans après l’adoption de l’article 23 de la Charte des droits, le Protocole ne répond pas aux besoins des
communautés et ne permet pas de comprendre comment les fonds fédéraux sont dépensés en éducation pour la minorité
francophone au pays.

Les trois organismes demandent l’adoption d’un Protocole additionnel tripartite entre le gouvernement du Canada, le CMEC
et la FNCSF, à temps pour l’entrée en vigueur en 2018 du prochain plan pluriannuel sur les langues officielles. Ce protocole
tripartite donnerait une voix aux communautés dans la gestion des fonds attribués par le fédéral à l’enseignement du
e

français langue première dans les écoles de la minorité, de la maternelle à la 12 année.

(suite à la page suivante)

Il permettra également une meilleure reddition de comptes et une plus grande transparence dans la gestion des fonds du
fédéral.

« Ce que nous voulons avant tout, c’est éviter que les gouvernements provinciaux/territoriaux continuent de décider
unilatéralement des priorités de l’enseignement élémentaire et secondaire en français langue première en situation
minoritaire. Il faut que les communautés aient leur mot à dire, d’où l’importance d’un protocole distinct où nous aurons le
pouvoir d’accepter les termes », explique la présidente de la FCFA, Sylviane Lanthier.

« L’adoption d’un Protocole additionnel tripartite constituerait un geste positif sur le plan des politiques publiques et
permettrait de rendre le Protocole conforme à l’article 23 de la Charte des droits, rappelle la présidente de la FNCSF,
Melinda Chartrand. C’est une étape nécessaire pour remédier à une situation qui dure depuis bien trop longtemps et qui nuit
au développement des communautés et de leurs écoles. »

Consultez le mémoire ICI



L’éducation en langue française au pays :
Quelques développements ou événements à noter
Le 22 septembre dernier avait lieu en simultanée à Ottawa et Québec le lancement du bilan du Plan
stratégique sur l’éducation en langue française en compagnie notamment d’Alexis Couture, avocat et
ancien président de la Fédération de la jeunesse canadienne-française et de Corey Loranger, acteur, animateur et
producteur franco-albertain. Pour plus de détails, voir le communiqué.

Visionnez la vidéo En route vers le Sommet ou encore la capsule sur l’intersectorialité produite par le groupe humoristique
franco-ontarien Improtéine.

Nouvelle directive ministérielle sur les admissions dans les écoles de langue française aux Territoires du NordOuest : « On donne des miettes à la communauté franco-ténoise! »
Ottawa, le 31 août 2016 - La Fédération nationale des conseils scolaires francophones déplore les limites imposées à la
Commission scolaire francophone de Territoires du Nord-Ouest dans le cadre de la nouvelle directive ministérielle sur les
admissions dans les écoles offrant un programme de français langue première. Lire la suite …..

Élargissement des critères d’admission dans les écoles de langue française au Yukon : La commission scolaire
rejoint le rang des conseils scolaires francophones ailleurs au pays qui ont déjà le plein droit de gestion de leurs
admissions
Ottawa, le 6 septembre 2016 - La Fédération nationale des conseils scolaires francophones salue la décision du
gouvernement du Yukon de déléguer à la Commission scolaire francophone du Yukon (CSFY) le contrôle des admissions
pour l’école Émilie-Tremblay, l’Académie Parhélie et la future école secondaire francophone. Lire la suite….

Jugement sur la notion d’égalité et de financement de l’éducation en français en Colombie-Britannique : La
province appelée à créer une enveloppe budgétaire distincte et à long terme pour financer les besoins en
infrastructures du conseil scolaire francophone
Ottawa, le 27 septembre 2016 - La Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF) et le jugement rendu
en Colombie-Britannique. Lire la suite

Le ministre de l’Éducation tourne le dos aux élèves francophones du Nunavut
Iqaluit, le 26 septembre 2016 - La Commission scolaire francophone du Nunavut déplore l’indifférence dont le ministre de
l’Éducation fait preuve envers les élèves de la minorité linguistique francophone du Nunavut. Lire la suite…



Édu Expo :
Exposition itinérante et virtuelle sur l’école de langue
française
La Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF), avec l’appui financier du
Fonds Canada150, réalisera en 2017 une exposition itinérante dans plusieurs villes canadiennes et sur le Web
afin de mettre en valeur l’histoire ainsi que la spécificité, la vitalité et la valeur ajoutée de l’école de langue
française (ELF).

« Cette exposition permettra aux Canadiens de mieux comprendre et découvrir l’apport passé et actuel des
communautés francophones en contexte minoritaire à l’édification du Canada à travers le prisme de l’éducation
en français », a déclaré la présidente de la FNCSF, Mme Melinda Chartrand.

L'exposition itinérante et sa composante virtuelle seront bilingues et interactives. Les villes suivantes
accueilleront l'exposition : Whitehorse, Vancouver, Winnipeg, Régina, Sudbury, Toronto, Halifax, Charlottetown et
St. John's. Les trois villes hôtes du Sommet de l'éducation du 4 au 6 mai 2017 accueilleront également
l'exposition (Edmonton, Ottawa, Moncton).

Un guide pédagogique (version scolaire et communautaire) permettra une meilleure préparation et un meilleur
accompagnement des participants à l'exposition.

« Nous sommes reconnaissants que le programme Canada150 puisse nous appuyer dans cette initiative, »
a déclaré le directeur général de la FNCSF, M. Roger Paul.

Le dévoilement public de l'exposition virtuelle aura lieu le 3 février 2017, et la tournée se déroulera de février à
mai 2017.

Les résultats et le legs électronique du projet s’inscrivent dans les efforts de la FNCSF et de ses partenaires pour
promouvoir les concepts de spécificité, de vitalité et de valeur ajoutée de l’école de langue française.



Centenaire du droit de vote des femmes :
Cahier spécial pour les écoles
La FNCSF s’est associée à l’Association de la presse francophone (APF) dans le
cadre de la publication cet automne d’un cahier spécial de 8 pages commémorant le
centenaire du droit de vote des femmes.

Ce cahier intitulé Ça clique se veut à la fois ludique et pédagogique. Il
sera publié en français et en anglais à la fois en format papier et
numérique.

La FNCSF agira comme facilitatrice afin qu’il soit diffusé en format
numérique dans le réseau de plus de 640 écoles et établissements scolaires francophones situés en contexte
minoritaire.

Le thème du centenaire du vote des femmes au Canada sera abordé notamment grâce à une bande dessinée,
des entrevues avec des femmes francophones exceptionnelles et une frise chronologique et un concours de
Unes (prix en argent et tablettes numériques à gagner).
Le concours scolaire Présente-moi ta femme d’exception s’adresse aux élèves de 4e, 5e et 6e année de toutes
les écoles élémentaires du pays. À l’aide de crayons, peinture, collage, photographies, les jeunes pourront
illustrer la femme qu’ils jugent remarquable et se glisser dans la peau d’un(e) journaliste pour réaliser la
« Une » d’un journal.

Les jeunes courent la chance de gagner une tablette et d’autres prix en argent. De plus, l’école avec le
plus haut taux de participation remportera une bourse de 1 000$.

Les

participants

sont

invités

à

s’inscrire

en

ligne

à

l’adresse

suivante :

http://clique-

clicking.ca/concours/participer-cest-facile/.
D’autres cahiers spéciaux sont prévus dans le cadre du 150e anniversaire du Canada entre autres sur le 125e
anniversaire de la création de la Ligue nationale de hockey (en février 2017), les Canadiens français qui ont
participé aux grands conflits (novembre 2017) et les Jeux du Canada (juin 2017).



Succès éducatifs en Ontario :
Partage de pratiques exemplaires avec le
Québec
À la mi-octobre, la FNCSF accueillait à nouveau une douzaine de directions
générales de commissions scolaires du Québec dans le cadre du
PIDIGECS.
Le Programme d’introduction à la direction générale d’une commission scolaire (PIDIGECS) vise à permettre à la
personne qui œuvre à la direction générale d’une commission scolaire de bien comprendre les incidences
personnelles, fonctionnelles et organisationnelles reliées à cette fonction et d’approfondir les problématiques les
plus souvent rencontrées dans l’exercice de cette fonction.
Ce microprogramme de 2e cycle est offert par l’Université de Sherbrooke et prend particulièrement en compte les
besoins des personnes nouvellement nommées à une fonction
de direction générale.

Les participants ont pu ainsi mieux comprendre le système
éducatif ontarien au cœur duquel on retrouve la réussite et le
bien-être des élèves.

La FNCSF tient à remercier Madame Lillian Patry, chef de
Réjean Sirois, directeur général de l’éducation au Conseil
des écoles catholiques du Centre-Est, Édith Dumont,
directrice générale du Conseil des écoles publiques de
l’Est de l’Ontario, et François Turpin, directeur général
du Conseil scolaire de district catholique de l’Est
ontarien.

l’unité de la réussite et de l’apprentissage jusqu’à 18 ans à la
Direction des politiques et programmes d’éducation en langue
française

au

Ministère

de

l’éducation

/

Ministère

de

l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle et

Roman Nowak, agent d’éducation à la Direction des politiques et programmes d’éducation en langue française
ainsi que les directions générales de l’éducation des trois conseils scolaires francophones de la région de la
capitale nationale qui ont contribué encore une fois à la réussite de cette journée d’échanges.

Le lendemain, les participants se sont rendus à l’École élémentaire catholique Arc-en-ciel à Orléans du Conseil
des écoles catholiques du Centre-Est pour constater la mise en œuvre des communautés d’apprentissage
professionnelles.



Porte tournante :
Nominations, départs et autres

Le District scolaire francophone Sud du Nouveau-Brunswick a un nouveau président en la
personne de Paul Demers. M. Demers est professeur de formation. Il a entre autres été
agent pédagogique et directeur d’école à l’école Marée-Montante à Saint-Louis-de-Kent. Le
District scolaire francophone Sud comprend 36 écoles de langue française dans 26 villes et
villages de Saint-Jean à Miramichi. Plus de 14 500 élèves fréquentent ses établissements.

Ghislaine Foulem occupe désormais la présidence du District scolaire francophone NordEst du Nouveau-Brunswick. Son mandat est de quatre ans. Mme Foulem se dit honorée
d’agir en tant que toute première femme présidente de ce district scolaire. « Le travail
d’équipe sera la clé de notre succès», a affirmé la nouvelle présidente. L’apprentissage et
la construction identitaire des enfants demeureront la priorité du district scolaire. Madame
Foulem a été notamment conseillère en concertation à la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick.

Richard Landry a été reconduit à la présidence du District scolaire francophone du NordOuest du Nouveau-Brunswick. Monsieur Landry a notamment été membre du Comité
parental d'appui à l'école (CPAÉ) de l’école Ernest-Lang avant de devenir conseiller au
CÉD, au sein duquel il effectue son troisième mandat. Monsieur Landry est retraité des
Forces armées canadiennes. Il continue à s’impliquer au sein de la Légion royale
canadienne.

Le président du Conseil scolaire fransaskois, Alpha Barry, a été réélu. Il continuera
d’exercer cette fonction jusqu’à ce que les membres du conseil scolaire désignent parmi
les élus une personne à la présidence et une autre à la vice-présidence. Par ailleurs,
Trois nouveaux conseillers se joignent au Conseil scolaire fransaskois (CSF) : Christiane
Guérette (Saskatoon), Martin Prince (Battlefords) et Anita Francon (école St-Isidore).

Le président de la Commission scolaire francophone du Nunavut, Luc Brisebois, et
Carine Chalut ont tous deux été élus par acclamation aux postes de commissaire de la
CSFN pour un mandat de trois ans chacun. Il s’agit d’un second mandat pour monsieur
Brisebois et d’un premier mandat pour madame Chalut.
« Le Conseil des commissaires est bien heureux d’accueillir Luc et Carine à titre de
commissaires. Le retour de Luc assure une continuité dans l’avancement d’importants
dossiers, dont ceux du programme secondaire et de l’agrandissement de l’École des Trois-Soleils, alors que la
vaste expérience de Carine au niveau communautaire sera très certainement bénéfique à la CSFN, » a déclaré
Daniel Hillman, vice-président de la CSFN.

Daniel Therrien est devenu le premier juillet dernier le nouveau directeur général de
l’éducation au Conseil scolaire FrancoSud en Alberta. M. Therrien compte 25 années
d’expérience en éducation en Alberta notamment comme enseignant, directeur adjoint,
directeur des services éducatifs. Il a occupé entre 2013 et 2015 le poste de direction
générale par intérim au Conseil scolaire FrancoSud.

Sylvianne Maisonneuve est désormais présidente du Conseil scolaire du Nord-Ouest de
l’Alberta. Elle est conseillère scolaire catholique depuis octobre 2013. Madame
Maisonneuve se joint aussi au conseil d’administration de la Fédération nationale des
conseils scolaires francophones et y représente ainsi l’Alberta. En novembre 2013, elle a
reçu le prix Manon-Bouthiller de la FPFA pour l'implication d'un parent francophone dans
l'éducation française langue première.

Le président de la Commission scolaire de langue française de l’Île-du-Prince-Édouard,
Émile Gallant, a été choisi personnalité Radio-Canada/Acadie Nouvelle 2015-2016. Le
jury a voulu reconnaître son travail envers la jeunesse acadienne de l'Île-du-PrinceÉdouard, particulièrement par son engagement à la Commission scolaire de langue
française. Le jury a aussi souligné son engagement envers les Jeux de l'Acadie.

«L'éducation en français, c'est un droit, ce n'est pas un privilège. [...] On ne peut arrêter quand les gens nous
disent non et on a des gens qui sont allés jusqu’en Cour suprême. Les sacrifices que ces gens-là ont faits, c'est
des choses que nous, on doit respecter et travailler pour faire appliquer ces décisions-là.» affirmait le lauréat.



À noter au calendrier …
Quoi : Rencontre des membres du comité de coordination des travaux du Comité tripartite
Lieu :
Ottawa (Ontario)
Quand : 2 novembre 2016
Quoi : Rencontre des membres de l’exécutif du RNDGE
Lieu :
Par audioconférence
Quand : 8 novembre 2016
Quoi : Rencontre des membres de l’exécutif de la FNCSF
Lieu :
Par audioconférence
Quand : 9 novembre 2016
Quoi : Journée Unis pour l’action (We Day) https://www.we.org/
Lieu :
Ottawa (Ontario)
Quand : 9 novembre 2016
Quoi : Destination Canada –
https://www.destinationcanada.com/fr/node/13
Lieu :
Paris (France) et Bruxelles (Belgique)
Quand : 15 au 18 novembre 2016
Quoi : Rencontre des membres du conseil d’administration de la FNCSF
Lieu :
Par audioconférence
Quand : 24 novembre 2016
Quoi : Colloque de l’Association des directions générales des commissions scolaires (ADIGECS) du Québec
Lieu :
Québec (Québec)
Quand : 24 novembre 2016
Quoi : Rencontre des membres du Comité tripartite
Lieu :
Ottawa (Ontario)
Quand : 30 novembre et 1er décembre 2016
Quoi : Rencontre des membres de l’exécutif de la FNCSF
Lieu :
Par audioconférence

Quand : 8 décembre 2016

