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10
a

n
s

20

Fédération nationale des conseils scolaires francophones

Rapport annuel
2009 – 2010

fncsf.ca





« Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait. »

Mark Twain
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Ma deuxième année à la présidence de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones a été
pour moi une année à la fois passionnante et remplie de défis. Tout le long de l’année, je me suis efforcée 

de faire en sorte que l’action de la Fédération vienne contribuer à la vitalité et à la pérennité des écoles de 
langue française en situation minoritaire au Canada, clé de voûte de l’avenir de nos communautés. Comme 
par le passé, j’ai été transportée par le dynamisme et l’enthousiasme des membres de notre Fédération, qui 
sont les gages de cette vitalité et de cette pérennité. 

L’année 2009-2010 a été une année de consolidation et de renforcement des activités de la FNCSF. Celle-ci 
a poursuivi la rédaction de son plan stratégique, qui porte sur la période 2010-2015, et resserré ses liens avec 
ses différents partenaires. Afin de partager les éléments clés de ce plan stratégique et d’obtenir la contribution 
des différents joueurs appelés à y tenir un rôle, nous avons entrepris en 2009-2010 une tournée auprès de nos 
membres et effectué de nombreux contacts auprès de nos partenaires. Ces rencontres ont été – et continuent 
d’être –, pour moi et le personnel de la Fédération, source d’inspiration et de motivation. Je tiens à remercier 
ici tous les représentants des conseils scolaires francophones et les partenaires qui nous accueillent avec tant 
de générosité.

Comme par le passé, la Fédération a continué de représenter ses membres et de les appuyer dans leurs efforts 
visant à défendre les droits et intérêts scolaires des communautés francophones et acadiennes du Canada, en 
apportant son appui moral entre autres aux commissions scolaires francophones des Territoires du Nord-
Ouest, du Yukon et de l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques. 

Une des grandes réalisations de l’année a été sans nul doute la signature du protocole d’entente sur la Stratégie 
nationale en matière de ressources pédagogiques. Cette entente entre la Fédération, le Regroupement national 
des directions générales de l’éducation (RNDGÉ) et le Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques 
(CFORP) marque un tournant dans la collaboration entre les principaux partenaires dans la réalisation 
d’outils pédagogiques visant à soutenir la réussite scolaire et identitaire des élèves et le perfectionnement 
professionnel du personnel. 

Les travaux du Comité tripartite sur le Plan d’action – Article 23 et ceux des six groupes de travail créés 
pour voir à  la réalisation des projets découlant des six axes d’intervention du Plan se poursuivent et la 
FNCSF a continué à consacrer une bonne part de ses énergies à les appuyer.  

Par ailleurs, le 19e congrès annuel de la Fédération, qui s’est tenu à Charlottetown en octobre 2009, a été 
couronné de succès, avec une participation de près de 200 personnes venues de partout au pays faire part de 
leurs expériences et connaître les vues de leurs collègues sous le thème « Stratégiquement vôtre ».

Permettez-moi de souligner ici la collaboration étroite et fructueuse du Regroupement national des directions 
générales de l’éducation et le travail précieux de ses membres qui a  permis entre autres d’en arriver au 
protocole d’entente sur la SNRP. D’ailleurs, alors que la FNCSF célèbre en 2010 son 20e anniversaire de 
création, cette année marque pour le RNDGÉ son 10e anniversaire de fondation. 

En terminant, je me dois de remercier pour son appui précieux Solange Haché qui a agi à titre de directrice 
générale par intérim de juin à décembre 2009. Je remercie également pour son soutien le personnel du bureau 
de la direction de la Fédération. Sous la gouverne du nouveau directeur général Roger Paul, entré en fonction 
en janvier 2010, de nombreux dossiers ont été menés à terme. Notre personnel sert de point d’ancrage à notre 
Fédération.

La présidente, 

Yolande Dupuis
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Vous tenez entre vos mains le rapport d’activités 2009-2010 de la FNCSF. Ce rapport annuel résume
le travail réalisé par la Fédération, ses administrateurs et son personnel au cours de l’exercice 

financier se terminant le 31 mars 2010. Entré en fonction en janvier 2010, j’ai pu apporter ma contribution 
à ces travaux au cours des derniers mois de l’exercice.

Bien que j’aie été associé aux activités de la FNCSF dans le passé à titre de directeur de l’éducation d’un 
conseil scolaire francophone et comme membre actif du RNDGÉ, j’ai dû au cours de mes premiers mois à la 
direction générale me familiariser avec la multitude de dossiers qui occupent la Fédération. Par ailleurs, je 
me suis tout de suite donné comme priorités de bien positionner le leadership de la Fédération et de voir à ce 
qu’elle prenne sa place dans le monde de l’éducation de langue française en milieu minoritaire.

Afin de faire avancer ces priorités, j’ai choisi de privilégier deux grandes voies  : le plan stratégique, qui 
donnera au bureau national sa feuille de route pour guider nos actions, et le tissage de liens avec les 
partenaires. Sur ce plan, j’ai accompagné la présidente dans la tournée des membres de la FNCSF et j’ai 
poursuivi le dialogue avec nos partenaires. 

La signature, en octobre 2009, du protocole d’entente entre la FNCSF, le RNDGÉ et le CFORP pour la 
réalisation de la Stratégie nationale en matière de ressources pédagogiques a été un des faits marquants de 
la dernière année. La signature de ce protocole vient couronner des années d’efforts de la part des partenaires 
pour créer un outil stratégique à la fois souple, efficace et répondant aux besoins de tous. 

Au cours de l’année, la FNCSF et le RNDGÉ signaient un protocole d’entente entre les deux organismes 
visant à faciliter l’exécution de tâches, projets ou dossiers offerts par la FNCSF au RNDGÉ. Ce protocole 
a permis de clarifier les relations entre les deux organismes et les attentes respectives. À titre de directeur 
général, je continuerai à faciliter les communications entre les deux groupes.

Je tiens en terminant à  remercier de leur dévouement les membres de l’équipe du bureau national qui 
m’épaulent dans mes responsabilités. L’équipe travaille avec ardeur pour que la Fédération continue d’offrir 
à ses membres l’appui et la collaboration dont ils ont besoin.

Le directeur général,

Roger Paul
10
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Schéma du plan stratégique 2010-2015
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Coup d’œil sur l’année 2009-2010 à la FNCSF
Voici en résumé les grands dossiers qui ont occupé la FNCSF pendant l’année :
 • La poursuite du processus de planification stratégique
 • Le 19e congrès de la FNCSF, son AGA et les élections à son comité exécutif
 • L’attribution du prix Jean-Robert-Gauthier 2009 et du prix Edgar-Gallant 2010 soulignant l’apport de personnes ayant 
œuvré de façon remarquable dans le domaine de l’éducation en français en milieu minoritaire

 • La diffusion d’une variété d’outils de communication visant à faire connaître la FNCSF, le RNDGÉ et leurs actions
 • La participation à différentes tables de travail et de concertation des organismes communautaires nationaux
 • Les travaux du Comité tripartite responsable de donner suite au Plan d’action – Article 23 et des groupes de travail sur les 
six axes d’intervention qui en relèvent 

 • Les rencontres de la Table nationale sur l’éducation
 • La stratégie nationale en matière de ressources pédagogiques
 • La formation du personnel scolaire – Le Grand rassemblement de l’éducation en français (GREF)
 • La tournée des conseils scolaires francophones et les rencontres avec les partenaires
 • L’appui moral de ses membres dans les causes qui les opposent à leur gouvernement respectif.

ValeuRS VéhiculéeS

leadership
Nous, membres de la FNCSF, faisons preuve de leadership  lorsque nous parvenons à :
 • Nous rassembler et nous unir pour parler d’une voix forte.
 • Entreprendre des actions concertées.
 • Nous donner les moyens d’agir de manière concertée, innovatrice et avant-gardiste.

collaboration
Nous, membres de la FNCSF, manifestons un esprit de collaboration lorsque nous parvenons à :
 • Nous concerter dans le respect de la diversité.
 • Nous impliquer et nous engager entièrement pour le bien de tous. 
 • Travailler en réseau afin que chacun réalise sa mission : livrer une éducation de langue française de qualité.

amélioration continue
Nous, membres de la FNCSF, témoignons de notre engagement  à nous améliorer de façon continue lorsque nous parvenons à : 
 • Échanger nos ressources et nos pratiques exemplaires.
 • Nous former et nous tenir à jour des nouvelles tendances en gouvernance scolaire.

intégrité et équité
Nous, membres de la FNCSF, agissons avec intégrité et avons le sens de l’équité lorsque nous parvenons à :
 • Développer des relations constructives, ouvertes et transparentes.
 • Adopter des modèles de gouvernance et de responsabilité inspirants.
 • Faire preuve d’impartialité et d’égalité dans l’expression de nos différences.

communication
Nous, membres de la FNCSF, entretenons des communications ouvertes lorsque nous parvenons à :
 • Maintenir un dialogue constant avec nos différents publics.
 • Fournir de l’information claire et pertinente, en temps opportun.

fncsf.ca 7
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Membres du comité exécutif

Yolande Dupuis
Présidente

Robert Maddix
1re vice-présidence
Île-du-Prince-édouard

Barbara Riley
2e vice-présidence
Saskatchewan

Jeannette labrèche
Membre du comité exécutif
Ontario – acéPO

Membres du conseil d’administration

anne-Marie Boucher
alberta

hélène adl
colombie-Britannique

Bernard lesage
Manitoba

ernest Thibodeau
Nouveau-Brunswick

hélène lavigne
Nouvelle-écosse

carolyn Mallory
Nunavut

isabelle charbonneau
Ontario –  aFOcSc

chantal lecavalier
Terre-Neuve-et-labrador

Suzette Montreuil
Territoires du Nord-Ouest

andré Bourcier
Yukon

* en date du 31 mars 2010
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Mot du président 
Le Regroupement national des directions générales de l’éducation (RNDGÉ) célèbre cette année le 10e anniversaire 
de sa création. Cet organisme autonome qui regroupe les 31 directions générales de l’éducation des conseils et 
des commissions scolaires francophones du pays travaille en étroite collaboration avec la FNCSF pour mener 
à bon port des mandats de plus en plus nombreux, afférents notamment au suivi à donner au Plan d’action – 
Article 23. Le RNDGÉ s’active à faire avancer les dossiers administratifs et pédagogiques visant l’amélioration 
de l’éducation en français en milieu minoritaire.

Un des faits marquants de l’année 2009-2010 a  été la signature du protocole d’entente entre la FNCSF, le 
RNDGÉ et le CFORP pour la mise en œuvre de la Stratégie nationale en matière de ressources pédagogiques. Le 
RNDGÉ a consacré de nombreux efforts à la mise en place de la SNRP, qu’il considère comme fondamentale pour 
la réalisation de ressources pédagogiques de qualité destinées à soutenir la réussite scolaire et identitaire des élèves 
et le perfectionnement professionnel du personnel.

Je ne saurais passer sous silence le protocole d’entente qui a été signé au cours de l’année entre la FNCSF et le 
RNDGÉ et qui vise à faciliter l’exécution de tâches, de projets ou de dossiers offerts par la FNCSF au RNDGÉ. Ce 
protocole nous servira de guide dans nos relations avec la FNCSF.   

Enfin, je tiens à  remercier la FNCSF et les membres du RNDGÉ pour leur précieuse contribution et pour 
l’excellence de leur travail à l’appui des priorités du RNDGÉ. Je désire également remercier le nouveau directeur 
général Roger Paul et son équipe pour leur soutien indéfectible.

Le président du RNDGÉ, 

Denis Ferré

les buts du Regroupement sont de :
 • Créer un mécanisme de concertation fondé sur une alliance inter-conseil.
 • Se doter d’outils de gestion efficaces.
 • Partager les connaissances en matière de formation en leadership et de pratiques pédagogiques exemplaires.
 • Appuyer les initiatives de recherche en pédagogie et en gestion scolaire.

comité exécutif du RNDGé
Au 31 mars 2010, le comité exécutif du RNDGÉ était composé des membres suivants :

Denis Ferré
Président du RNDGé 
et représentant 
de l’Ouest et du Nord

Darrell Samson
Vice-président 
du RNDGé et 
représentant de 
l’atlantique

Bertrand Beaulieu
Représentant de 
l’atlantique

Mario cyr 
Représentant de
l’Ouest et du Nord

Janine Griffore
Représentante 
de l’Ontario

François Benoit
Représentant 
de l’Ontario
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28
27

24
2526 29

1 Commission scolaire francophone du Yukon 9 Conseil scolaire du Sud de l’Alberta

2 Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest 10 Conseil scolaire fransaskois

3 Commission scolaire francophone du Nunavut 11 Commission scolaire franco-manitobaine

4 Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique 12
Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales 
(Ontario)

5 Conseil scolaire du Nord-Ouest (Alberta) 13 Conseil scolaire catholique de district des Grandes-Rivières 
(Ontario)

6 Conseil scolaire Centre-Est (Alberta) 14 Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario

7 Conseil scolaire Centre-Nord (Alberta) 15 Conseil scolaire catholique Franco-Nord (Ontario)

8 Conseil scolaire catholique et francophone du Sud de l’Alberta 16 Conseil scolaire du district du Grand Nord de l’Ontario
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24 District scolaire 3 (Nouveau-Brunswick)

25 District scolaire 5 L’Étoile du Nord (Nouveau-Brunswick)

26 District scolaire 9 de la Péninsule acadienne (Nouveau-
Brunswick) 

27 District scolaire 11 (Nouveau-Brunswick)

28 District scolaire 01 (Nouveau-Brunswick)

29 Commission scolaire de langue française de l’Île-du-Prince-
Édouard

30 Conseil scolaire acadien provincial (Nouvelle-Écosse)

31 Conseil scolaire francophone provincial de Terre-Neuve-et-
Labrador

17  Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario

18 Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (Ontario)

19 Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien

20 Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud (Ontario)

21 Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario

22 Conseil scolaire de district du Centre-Sud-Ouest (Ontario)

23 Conseil scolaire de district des écoles catholiques du Sud-Ouest 
(Ontario)
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Planification stratégique
La FNCSF a poursuivi le processus de planification stratégique entamé en 2008-2009. À la suite de multiples rencontres avec 
les membres du conseil d’administration de la FNCSF, plusieurs de ses partenaires, le Regroupement national des directions 
générales de l’éducation et la participation élargie d’un grand nombre de conseillères et de conseillers scolaires au moyen d’un 
sondage électronique, le conseil d’administration de la FNCSF a eu sa dernière session de planification stratégique au mois 
de janvier 2010 et s’est entendu sur les propositions de libellés de vision, de mission, de valeurs, d’orientations stratégiques 
et d’axes d’intervention.

L’étape suivante a consisté à identifier et à retenir les objectifs et les indicateurs de rendement et de performance liés aux 
axes d’intervention. À cette fin, la présidente et le directeur général de la FNCSF ont pu consulter un grand nombre de 
conseillères et de conseillers scolaires du pays à l’occasion de leur tournée des conseils scolaires entamée en février 2010 et 
qui se poursuivra dans les premiers mois de 2010-2011. À la suite de ces consultations, la FNCSF prévoit être en mesure de 
procéder au lancement de son nouveau plan stratégique 2010-2015 à son congrès d’octobre 2010.

Représentation, soutien et dialogue
un appui aux conseils scolaires dans leurs démarches juridiques
La Commission scolaire francophone du Yukon (CSFY) désire obtenir la pleine gestion scolaire afin d’être en mesure de 
mieux gérer ses programmes, son personnel, ses finances et ses infrastructures. Elle vise à obliger le gouvernement yukonnais 
à respecter les droits de gestion conférés aux conseils et commissions scolaires en matière d’éducation de langue française par 
la loi sous l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. La FNCSF entend apporter son appui moral à la CSFY dans 
les démarches juridiques ou autres qu’elle entreprendra.

Par ailleurs, la FNCSF compte également appuyer sur les plans juridique et moral la Commission scolaire francophone des 
Territoires du Nord-Ouest dans ses propres démarches juridiques contre le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. La 
question au cœur du litige est de savoir si un gouvernement peut interdire l’accès à une école de la minorité à des enfants 
de parents n’ayant pas de droits en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. Le litige porte donc 
sur la question de savoir si le droit de gestion des minorités de langue officielle garanti par la Charte comprend le droit 
des représentants de ces minorités de décider de l’admissibilité d’enfants dans leurs écoles. Le litige porte également, en 
conséquence, sur le rôle des gouvernements provinciaux et territoriaux à cet égard.

Les conseils et commissions scolaires membres de la FNCSF sont appelés à décider très régulièrement de l’admission d’enfants 
de parents n’ayant pas de droits en vertu de l’article 23. Or, l’avenir de plusieurs communautés de langue officielle en situation 
minoritaire est tributaire de leur capacité d’accueillir et d’intégrer des enfants issus de l’immigration, voire de francophiles, 
c’est-à-dire des enfants de parents n’ayant pas de droits en vertu de l’article 23 de la Charte. La FNCSF est donc d’avis que 
cette cause constitue présentement l’un des dossiers scolaires les plus importants au Canada.

Enfin, la FNCSF a exprimé un appui à l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques dans ses démarches 
qui l’opposent depuis l’automne 2009 au gouvernement de l’Ontario en réaction à la fusion des administrations scolaires. La 
FNCSF considère qu’il est de première importance pour les élèves, les parents et les communautés francophones d’avoir pleine 
autonomie quant à la gestion scolaire et que les mesures de redressement demandées sont nécessaires et tout à fait légitimes 
afin de protéger les droits individuels prévus par l’article 23.

Tournée des conseils scolaires
La présidente et le directeur général de la FNCSF ont entamé en février 2010 une tournée pancanadienne visant à rencontrer 
le plus grand nombre possible de conseillers et de conseillères scolaires d’ici au prochain congrès de la Fédération en 
octobre  2010 à  Saskatoon. Ces rencontres, qui se poursuivront au début de  2010-2011, visent à  mieux faire connaître la 
Fédération, à faire participer ses membres au processus d’élaboration et de sélection d’objectifs dans le cadre de la planification 
stratégique 2010-2015 et à présenter l’état de la situation des communications dans les conseils scolaires, les communications 
étant le moyen par excellence de nous aider à atteindre nos objectifs.
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Rencontres avec les partenaires
Par ailleurs, la présidente et le directeur général de la FNCSF ont rencontré nombre de partenaires et d’intervenants à diverses 
occasions et lors d’évènements variés tout le long de l’année. Voici quelques exemples de ce réseautage :
 • Participation au Forum des leaders organisé par la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada 
(FCFA) ainsi qu’à son assemblée générale annuelle.

 • Participation au congrès de l’Association canadienne d’éducation de langue française, à ses ateliers et au lancement de trois 
nouveaux outils pédagogiques en construction identitaire : Voir grand, c’est élémentaire; Mieux comprendre, mieux intervenir 
et la Trousse du passeur culturel.

 • Présence à la conférence de presse de la FCFA où celle-ci dévoilait sa nouvelle approche pour le plein respect de la Loi sur 
les langues officielles.

 • Présence à l’assemblée générale annuelle de l’Association des universités de la francophonie canadienne.
 • Rencontres avec la FCFA sur une variété de dossiers.
 • Rencontre et séance de travail avec la Commission nationale des parents francophones.
 • Rencontre avec la sénatrice Maria Chaput dans le cadre des consultations au sujet des langues officielles.
 • Participation à une réception d’accueil organisée par l’Association de la presse francophone dans le cadre de son congrès 
jeunesse 2010.

19e congrès de la FNCSF
Près de 200  participants, représentant les conseils scolaires francophones 
et acadiens du Canada, les organismes partenaires et les instances 
gouvernementales, se sont rencontrés à Charlottetown du 22 au 24 octobre 2009 
pour le 19e congrès de la FNCSF. Avec son thème « Stratégiquement vôtre », ce 
congrès visait à offrir aux congressistes l’occasion de réfléchir à l’importance 
d’être stratégique dans leur rôle de conseiller scolaire. Ce congrès a également 
voulu mettre l’accent sur la participation des congressistes, qui ont été invités, 
tant en plénière qu’en ateliers, à témoigner de leur expérience.

Les congressistes ont pu en plénière assister à un survol des grands enjeux des 
conseils scolaires francophones et choisir ensuite parmi les ateliers suivants :

1. Les conseillers scolaires : stratèges de l’éducation en français
2. Devenir stratégique : mode d’emploi
3. Partenariats et collaboration : stratégies d’usage
4. Les communications : pratiques ou stratégiques?

De plus, la conférence de clôture présentée par M. Gino LeBlanc, commissaire chargé de mener les travaux de la commission 
sur l’étude du système d’éducation du Nouveau-Brunswick, a permis de constater la grande similitude qui existe partout au 
pays dans les enjeux de l’éducation en milieu minoritaire.

Enfin, à l’occasion de ce congrès, la Fédération a tenu son assemblée générale annuelle et a procédé à l’élection des membres 
de son comité exécutif. Madame Yolande Dupuis, du Manitoba, a été réélue par acclamation à la présidence pour un deuxième 
mandat, tandis que M. Robert Maddix, de l’Île-du-Prince-Édouard, et madame Barbara Riley, de la Saskatchewan ont été 
élus respectivement à la première et à la deuxième vice-présidence. À la suite de l’A.G.A., le conseil d’administration de la 
Fédération a élu madame Jeannette Labrèche de l’Ontario en tant que membre au sein de son exécutif.

Finalement, la Fédération a décerné son prix Jean-Robert-Gauthier à monsieur René Doiron, de l’Île-du-Prince-Édouard (voir 
texte plus loin).
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Fondation Éduquer en français
La FNCSF et la Commission nationale des parents francophones (CNPF) tentaient depuis un certain temps de donner suite 
à leur désir d’offrir des bourses d’études, en créant une bourse en la mémoire de Paul Charbonneau, décédé en juillet 2007; ce 
dernier ayant œuvré plusieurs années en qualité de directeur général de la CNPF et de la FNCSF.

Un comité de mise en œuvre, composé de membres de la FNCSF, de la CNPF et de l’Association canadienne d’éducation de 
langue française, a été mis en place pour proposer un mécanisme de fonctionnement de la Fondation Éduquer en français et 
d’attribution de la future bourse Paul-Charbonneau dont le lancement est prévu au congrès 2010 de la FNCSF.

Le Comité tripartite et le Plan d’action – Article 23
En juin 2005, la Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF) 
tenait à Ottawa le Sommet des intervenants et des intervenantes en éducation 
dans la mise en œuvre de l’article 23 en milieu francophone minoritaire dans le 
but de compléter le système scolaire de langue française au Canada. Le Sommet 
s’est soldé par l’adoption du Plan d’action – Article 23, lequel vise l’autogestion 
scolaire et l’épanouissement des communautés francophones et acadiennes par la 
voie de l’éducation (l’objet de l’article 23), ainsi que par la signature d’un protocole 
d’entente engageant neuf organismes nationaux de la communauté francophone 
à  le mettre en œuvre en collaboration avec les ministères de l’Éducation des 
provinces et territoires et le gouvernement fédéral. Un Comité tripartite (liste des 
membres en annexe) a été créé pour instaurer une collaboration entre les divers 
partenaires et pour coordonner les travaux se rapportant aux six axes d’intervention du Plan d’action :
 • Ressources humaines
 • Infrastructures scolaires
 • Promotion de l’école de langue française et immigration
 • Pédagogie
 • Petite enfance
 • Action culturelle et identitaire.

Le Comité tripartite se réunit deux fois par année et entend alors les rapports d’activité des groupes de travail responsables 
des suivis rattachés aux six axes d’intervention. En 2009-2010, le Comité tripartite a tenu ses réunions les 6 et 7 mai 2009 
ainsi que les 9 et 10 décembre 2009.

En mai  2009, le Comité a  créé un comité ad hoc chargé de mettre en ordre de priorité les nombreux dossiers et projets 
découlant du Plan d’action et traités par les différents groupes de travail des axes. À la demande du comité ad hoc, chacun des 
groupes de travail des axes a mis en ordre de priorité ses dossiers, et cet exercice a permis de mettre en lumière les progrès 
accomplis au sein des axes. Enfin, un Sommaire récapitulatif des projets des axes a été préparé afin de cerner l’avancement 
des travaux de tous les axes et de mettre en évidence, d’une part, les projets souhaités par les groupes de travail et, d’autre part, 
les projets considérés comme prioritaires pour chacun des axes.

Le Comité tripartite a engagé en 2009-2010 une réflexion concernant la suite à donner au Sommet de 2005 et aux travaux du 
Comité et des groupes de travail des axes. Deux pistes d’action seront examinées au cours de la prochaine année :
 • la préparation d’un Bilan des réalisations, qui permettrait de faire rapport sur l’avancement des travaux réalisés dans le 
cadre des six axes d’intervention

 • les suites à donner au Sommet de 2005 et la forme que pourraient prendre ces suivis, dont un possible événement en 2012.
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Voici une mise à jour des activités regroupées sous les différents axes d’intervention du Plan d’action - Article 23 :

axe – Ressources humaines
Cet axe a pour objectifs d’assurer le recrutement des enseignants et de les encourager à continuer leur carrière dans les régions 
et les établissements des écoles de la minorité francophone. On désire également influencer et interpeller les institutions de 
formation à offrir aux enseignants une formation initiale et continue de la plus haute qualité.

Le groupe de travail propose pour le plan relatif aux ressources humaines trois actions prioritaires pour l’année 2010-2011 : 
 • la création sur le Web d’un portail collaboratif de formation continue;
 • le partage entre les conseils scolaires francophones des pratiques exemplaires concernant le maintien du personnel et des 
plans de relève du personnel administratif, l’accent devant être mis sur le maintien des effectifs pour l’année 2010-2011; et

 • des mesures pour pallier la pénurie d’éducateurs et de personnel en petite enfance.

Le portail collaboratif de formation continue veut être un outil de réseautage et de perfectionnement continu destiné 
à l’ensemble du corps enseignant, aux directions et directions adjointes d’école et au personnel des services pédagogiques et 
spécialisés de toutes les écoles et conseils scolaires de langue française du Canada en situation minoritaire.

Le Comité tripartite appuie l’orientation prise par le groupe de travail et se dit confiant que la façon choisie pour aborder les 
objectifs de l’axe permettra de faire progresser le dossier. Le Comité se dit d’avis que la pénurie de personnel spécialisé reste 
une préoccupation, mais qu’elle est difficile à aborder de façon pancanadienne.

Le Comité souligne également qu’il faudrait inclure un volet de formation continue pour les enseignants formés à l’étranger, 
qui inclurait l’enseignement en situation minoritaire. Enfin, le groupe de travail se penchera également au cours de 
l’année 2010-2011 sur l’établissement des priorités liées au recrutement et au maintien des effectifs et sur des projets qui 
pourraient s’y rattacher.

axe – infrastructures scolaires
Au début de l’exercice 2009-2010, le groupe de travail se questionne sur l’existence même de l’axe des infrastructures scolaires 
et décide de demander un avis au Comité tripartite. Celui-ci l’appuie dans ce sens et propose que l’on considère d’intégrer, si 
possible, les enjeux de cet axe au sein d’un autre axe. Il demande également que le groupe de travail mette sa fiche de progrès 
à jour et dresse la liste des infrastructures mises en place depuis le Sommet de 2005.

Le groupe de travail va de l’avant avec un sondage quantitatif auprès des conseils scolaires afin de connaître les infrastructures 
mises en place. Une fois le sondage réalisé, son analyse témoigne d’une grande activité relativement aux infrastructures au 
Canada et aux contributions importantes de la part des instances gouvernementales malgré qu’il ne fasse aucun doute qu’il 
reste encore beaucoup à faire, que les objectifs ne sont pas encore atteints et qu’il faut continuer à rehausser l’importance des 
infrastructures auprès des différentes instances concernées. Sans oublier qu’au volet infrastructures scolaires s’ajoutent les 
volets petite enfance, culture et communautaire qui n’ont pas été tenus en compte dans le sondage. C’est pour ces raisons que 
le groupe de travail revient sur sa position et propose au Comité tripartite de maintenir l’axe actif.

Vers la fin de l’année 2009-2010, après avoir exploré les nouvelles pistes offertes par le Comité tripartite pour cet axe, les 
membres du groupe de travail s’entendent pour que l’axe concentre ses efforts vers une utilisation optimale des écoles.

Pour ce faire, la vision « L’école au cœur de sa communauté » sera explorée davantage au cours de l’année 2010-2011 et se 
définirait en trois volets :
 • Préciser la vision en définissant le concept et ses plus-values.
 • Répertorier ce qui se fait dans les conseils scolaires afin d’optimiser l’utilisation scolaire et communautaire de leurs écoles, 
y compris la culture et la petite enfance (politiques, règlements, procédures, partenariats, etc.).

 • Réfléchir davantage aux moyens d’optimiser l’utilisation des écoles (idéalement, pour répondre à cette vision de l’école au 
cœur de sa communauté).
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axe – Promotion de l’école de langue française et immigration
Depuis le Sommet 2005, de nombreuses initiatives ont pris forme un peu partout en matière de promotion de l’école de 
langue française, et le Comité tripartite souligne qu’il est important de continuer à faire connaître davantage l’école de langue 
française parallèlement aux efforts qui sont déployés pour en assurer sa qualité. Les priorités ci-dessous ont été retenues pour 
l’année 2010-2011 :
 • Poursuivre le réseautage et le développement des pratiques exemplaires en communication en élaborant un guide des 
communicateurs.

 • Faciliter la mise en place des campagnes de promotion provinciale et territoriale à image ou à caractère national.

Quant au volet immigration, l’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques (ICRML) a effectué une recherche 
intitulée L’intégration des élèves issus de l’immigration dans les écoles de langue française en situation minoritaire : un état des 
lieux. Cette recherche, qui est une recension d’écrits, a porté sur l’immigration en milieu minoritaire francophone et sur la 
diversité culturelle au sein des écoles de langue française en situation minoritaire. Elle a notamment recensé des outils de 
développement et pratiques en place et a proposé des pistes d’action :
 • Volet 1 – Réseau de recherche sur l’immigration dans les écoles de langue française en milieu minoritaire.
 • Volet 2 – Répertoire d’outils pratiques pour répondre aux besoins immédiats du personnel enseignant et administratif des 
écoles francophones.

 • Volet 3 – Répertoire d’outils pour répondre aux besoins des familles immigrantes, notamment en éducation.

Le groupe de travail a également établi les priorités ci-dessous pour l’année 2010-2011, auxquelles collaboreront les conseils 
scolaires :
 • Élaborer un répertoire d’outils pratiques pour répondre aux besoins immédiats du personnel enseignant et administratif 
des écoles de langue française en matière d’intégration des élèves issus de l’immigration (voir ci-dessus, Volet 2 des pistes 
proposées par l’étude de l’ICRML).

 • Collaborer avec la CNPF afin d’ajouter quelques éléments au sondage qu’elle entrevoit administrer auprès des parents pour 
répondre aux besoins de l’axe Promotion et immigration (conditionnel au financement).

axe – Pédagogie
Les activités du groupe de travail se sont poursuivies en fonction des six objectifs proposés au Plan d’action – Article 23.

Objectif 1 : Programmes d’études

Le projet retenu par le groupe de travail consiste en un guide intégrant les repères ou les référents culturels dans les programmes 
d’études et dans l’acte pédagogique, et qui comprend trois livrables : cadre d’intervention pancanadien; base de données de 
référents culturels, et formation. Ce projet a été accepté par le Conseil des ministres de l’Éducation – Canada (CMEC) qui en 
a fait le suivi auprès des sous-ministres. S’il reçoit l’aval des gouvernements, le projet, qui relèverait du CMEC, pourrait voir 
le jour en 2010-2011.

Objectif 2 : Francisation

Avec l’appui de TFO, la télévision éducative et culturelle de l’Ontario français, l’Ontario achève de développer un moteur de 
recherche (« IBOU ») ciblant les ressources éducatives francophones, dont celles en francisation. Ce moteur, qui devrait être 
disponible en 2010-2011, servira à rediriger les internautes vers les sites où sont logées les différentes ressources disponibles 
pour les écoles de langue française en Ontario. Cette base de données pourra devenir pancanadienne grâce à l’emploi d’un 
format standard qui permettra à toutes les instances éducatives, conseils scolaires, associations éducatives et maisons d’édition 
et de communication de partout au Canada de contribuer à bonifier cette base de données et d’y accéder.
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Objectif 3 : Pédagogie

La Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants, appuyée par le ministère de l’Éducation de l’Ontario, a produit 
un prototype de module de formation en ligne pour l’enseignement en milieu minoritaire au palier secondaire; un processus 
de validation est prévu. Un concept de formation semblable destiné au palier élémentaire a  aussi été élaboré. Certaines 
composantes d’émissions produites par TFO seront incorporées dans les modules et d’autres contenus ont été identifiés 
mais non élaborés. Les contenus seront organisés par thèmes pédagogiques autour desquels différentes ressources seront 
présentées : documents, capsules vidéo (situations de classe), stratégies pédagogiques, etc.

Objectif 4 : Stratégie nationale en matière de ressources pédagogiques

Afin de mettre en œuvre la Stratégie nationale en matière de ressources pédagogiques (SNRP), la FNCSF, le RNDGÉ et 
le CFORP ont signé en octobre 2009 un protocole d’entente et un contrat de service d’une durée de trois ans. La SNRP 
vise la production de ressources pédagogiques se rapportant aux programmes d’études/programmes-cadres provinciaux ou 
territoriaux et répondant à leurs besoins pour soutenir la réussite scolaire et identitaire des élèves et la réussite professionnelle 
de leur personnel. (Pour plus de détails, voir la section sur la Stratégie nationale en matière de ressources pédagogiques.)

Objectif 5 : apprentissage médiatisé

Le groupe de travail considère que la collaboration est essentielle en ce domaine et souligne l’importance de maintenir le 
forum de partage entre les provinces et des échanges fréquents.

Le groupe de travail s’est penché sur différents types d’échanges ou de partage à propos des cours en ligne et des objets 
médiatisés eux-mêmes. Il compte également examiner la possibilité d’établir une stratégie commune pour l’achat de licences 
nationales pour les écoles de langue française. On prévoit une consultation interne des instances gouvernementales et scolaires 
afin de préciser davantage la volonté de chacun quant au dossier et à la possibilité d’établir des protocoles d’entente.

Objectif 6 : Recherche, développement et innovation

À la suite de l’expérience positive de la Table ronde sur la recherche en éducation (langue minoritaire et langue seconde) 
convoquée par Patrimoine canadien en mars 2009, ce ministère prévoyait renouveler l’expérience. Cette table est un carrefour 
d’échanges d’information sur les recherches existantes, les données déjà disponibles à Statistique Canada et les différents 
chercheurs ou organismes de recherches. La tenue de cette deuxième Table ronde a dû être retardée et l’événement devrait 
maintenant avoir lieu à l’hiver 2011. Un comité d’orientation sera mis en place sous peu pour cette prochaine table ronde.

axe – Petite enfance
Sous la responsabilité de la Commission nationale des parents francophones, le groupe de travail et les organismes qui y sont 
représentés ont continué à mener ou ont achevé des projets divers liés aux grandes priorités établies par le groupe pour l’axe 
de la Petite enfance. Ces priorités, déjà établies pour 2009-2010 et qui ont été renouvelées pour 2010-2011, sont les suivantes :
 • Continuer à faire connaître les modèles de CPEF (carrefours de services intégrés pour la petite enfance et la famille) aux 
partenaires et communautés.

 • Faire connaître les pratiques de collaboration interministérielle se rapportant à la petite enfance.
 • Identifier et faire connaître les pratiques gagnantes en ce qui touche à la relation et au partenariat scolaire-petite enfance-
famille-communauté.

 • Rechercher des outils existants ou en créer de nouveaux faciles à utiliser et les diffuser pour accompagner sur le terrain les 
intervenants à la petite enfance.

 • Obtenir un état de la situation documenté du dossier des ressources humaines à la petite enfance.
 • Valoriser la reconnaissance de la profession d’intervenant à la petite enfance francophone.
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Le groupe de travail a pris connaissance des faits saillants de l’étude Là où le nombre le justifie V : Petite enfance et autonomie 
culturelle, commandée par la CNPF à la suite du dernier recensement et réalisée par l’ICRML.

Le groupe a également identifié des liens à établir entre l’axe de la petite enfance et d’autres axes, par exemple :
 • Collaborer à  l’initiative de l’axe des infrastructures scolaires consistant à  répertorier et à  faire connaître les pratiques 
gagnantes de l’école (y compris la petite enfance) au cœur de la communauté.

 • À propos de l’initiative de l’axe de la pédagogie liée à l’accueil, assurer l’arrimage entre les ressources développées à la petite 
enfance ainsi qu’auprès des parents (au cours de la petite enfance) et assurer l’arrimage avec l’expertise et les initiatives 
menées actuellement par la CNPF dans sa priorité stratégique en accueil et accompagnement du parent (0 à 18 ans).

D’autres discussions qui se poursuivront au cours de l’année 2010-2011 afin de passer à l’action ont amené le groupe de travail 
de l’axe de la petite enfance à réfléchir aux éléments prioritaires suivants :
 • l’importance de se doter d’un système de collecte de données en petite enfance,
 • l’importance de poursuivre nos initiatives en ayant comme objectif de se donner une politique et un système de services 
intégrés en petite enfance,

 • l’importance pour l’axe promotion de considérer que les stratégies doivent inclure la sensibilisation des parents à  leurs 
droits linguistiques avant même la naissance de leur premier enfant et qu’il faut partager avec les parents, dès la naissance 
du premier enfant, les recherches qui leur permettront de faire des choix éclairés quant au développement linguistique, 
culturel et à la construction identitaire,

 • l’importance de la petite enfance pour l’avenir des communautés francophones à la suite de la présentation de l’étude Là où 
le nombre le justifie V : Petite enfance et autonomie culturelle.

Le Comité tripartite souligne que, depuis le début de ces travaux, les actions de l’axe Petite enfance ont pris un nouvel envol, 
puisque le milieu scolaire se transforme graduellement pour y inclure la petite enfance.

axe – action culturelle et identitaire
Les travaux de cet axe connu sous le nom de Table de l’axe de l’action culturelle et identitaire (TAACI) sont pilotés par 
l’Association canadienne d’éducation de langue française et la Fédération culturelle canadienne-française.

La Trousse du passeur culturel a été distribuée en novembre 2009. Les formations ont été offertes partout au pays et les 
commentaires sont extrêmement positifs. À cette trousse se greffera un site Web qui inclut une banque de ressources et de la 
formation en ligne. Pour la promotion à venir de la trousse, quatre initiatives sont prévues :
 • Cinq courriels é-clairs envoyés aux directions d’école ayant participé à la formation. Il s’agit là d’un rappel et d’une invitation 
à passer à l’action.

 • Un réseau Ning (selon le principe de Facebook, mais limité aux personnes concernées).
 • Un blogue, qui pourra se rattacher, entre autres, au blogue en construction identitaire que l’ACELF va mettre en ligne au 
cours des prochains mois.

 • Un webzine.

Afin d’assurer la réalisation des projets prévus au Plan d’action de la TAACI, un porteur de dossier principal a été identifié 
pour la très grande majorité des projets. En acceptant d’être porteurs de dossiers, les organismes se sont engagés à préciser les 
paramètres présentés dans le plan d’action, à actualiser le projet s’il le faut et à le mener à terme en tenant compte de la réalité 
du financement. Il est convenu qu’un porteur de dossier demeure redevable au conseil d’administration de son organisme et 
aux bailleurs de fonds. Toutefois, il a « l’obligation morale » de rendre compte des avancements à la TAACI et de travailler 
avec les membres de cette table.

La FNCSF, qui avait accepté d’être porteur du dossier Document sur les politiques culturelles et linguistiques, a rédigé un guide 
d’éléments de politique linguistique et culturelle à la lumière des différentes discussions qui avaient eu lieu à ce sujet.

Le projet de favoriser la création de tables provinciales ou territoriales en arts, culture et éducation a été ajouté au plan 
d’action, puisqu’il constitue une priorité.
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Table nationale sur l’éducation
La table nationale sur l’éducation est un forum auquel participent des organismes nationaux œuvrant dans le domaine de 
l’éducation en langue française.

Lors de leurs rencontres durant l’année, les membres de la Table ont discuté des priorités et du mandat de la Table. Cette 
réflexion a donné lieu à des énoncés renouvelés :

 ¾ Favoriser les échanges d’informations sur des dossiers d’intérêt commun et éviter ainsi les dédoublements.

 ¾ Faciliter les partenariats selon les champs de compétence de chacun

 ¾ Tenir compte des besoins des communautés francophones et acadiennes en matière d’éducation afin de développer 
des positions et des stratégies communes dans les dossiers à connotation nationale.

 ¾ Permettre l’arrimage des besoins des organismes en matière d’éducation selon les axes, les stratégies ou les chantiers 
identifiés.

 ¾ Veiller à l’arrimage des stratégies de la Table avec les autres stratégies nationales ayant des impacts sur l’éducation.

 ¾ Agir comme groupe conseil en matière d’éducation auprès des institutions nationales concernées.

Au cours des échanges, les membres se sont également entendus pour se doter d’un projet rassembleur commun. Un sous-
comité de travail sera créé pour explorer les possibilités d’un tel projet. Les initiatives présentement en vigueur dans les 
différents organismes pourraient également nourrir la réflexion à ce sujet.

Ils ont de plus débattu du concept de continuum en éducation « de la petite enfance au postsecondaire » et de son importance 
pour réunir tous les acteurs importants. Tout en donnant une vision globale de l’éducation en français, ce continuum est 
idéalement la trame de fond de l’orientation de la Table nationale sur l’éducation et de ses interventions au moment des 
rencontres. Ce continuum permettrait également de mieux encadrer les réflexions des groupes de travail liés au Plan d’action- 
Article 23 et les travaux du Comité tripartite.

Initiative d’apprentissage continu
En 2009-2010, la FNCSF a reçu un appui financier pour un projet d’Initiative d’apprentissage continu qui visait à élaborer un 
plan d’affaires répondant aux besoins en formation continu du personnel enseignant ainsi que d’autres membres du personnel 
des conseils scolaires. Cette initiative veut être un outil de réseautage et de perfectionnement continu destiné à l’ensemble 
du corps enseignant, de la direction et des services pédagogiques spécialisés (p. ex., conseillers pédagogiques, psychologues 
scolaires) de toutes les écoles et conseils scolaires de langue française du Canada en situation minoritaire.

Dans un esprit d’apprentissage professionnel, ce lieu de rassemblement viserait à aider ces intervenants à améliorer leurs 
connaissances et habiletés liées à l’enseignement et à l’administration scolaire dans les communautés minoritaires de langue 
française.

En plus d’offrir à ses utilisateurs un accès en ligne à des banques de ressources diverses, le portail fonctionnerait à la manière 
d’un wiki ou d’un forum d’échange virtuel permettant et facilitant l’offre de ressources et le réseautage entre enseignants, 
administrateurs scolaires et une variété de spécialistes de l’éducation.

La mise en place de cette initiative est conditionnelle à  l’obtention de financement. Divers organismes œuvrant dans le 
domaine communautaire ou de l’éducation au Canada français pourraient être pressentis pour l’établissement de partenariats 
intéressants et mutuellement avantageux dans le cadre de l’établissement du portail.
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Formation du personnel scolaire
En 2008, à la suite de la dissolution de l’Alliance canadienne des responsables, des enseignantes et des enseignants en français 
langue maternelle (ACREF), le RNDGÉ, en collaboration étroite avec la FNCSF, s’engageait à reprendre sous son aile les 
efforts de l’ACREF pour offrir un perfectionnement continu à l’ensemble du corps enseignant, de la direction et des services 
pédagogiques spécialisés de toutes les écoles et de conseils scolaires de langue française du Canada en situation minoritaire. 
Il fut donc décidé d’organiser, en une première action concrète, un congrès national pédagogique qui fut baptisé le Grand 
rassemblement de l’éducation en français (GREF).

le Grand rassemblement de l’éducation en français
Les préparatifs du premier GREF, devant se tenir les 15, 16 et 17 avril 2010 à Halifax, sont allés bon 
train tout au cours de l’année 2009-2010. Depuis novembre 2008, six comités de travail, constitués en 
grande partie d’enseignantes et d’enseignants et autres spécialistes du domaine de l’éducation et présidés 
par des directions générales de conseils scolaires représentant les trois grandes régions du Canada, ont 
préparé l’organisation de ce rassemblement ayant pour thème « Pratiques au service et pour la réussite 
de l’élève ».

Sous la présidence du Conseil scolaire acadien provincial de la Nouvelle-Écosse, un comité directeur de 
l’événement regroupait six directions générales de conseils scolaires et des représentants de la Fédération 
canadienne des enseignantes et des enseignants, de la Fédération canadienne des directions d’école francophone et de la 
FNCSF.

Les congressistes ont pu, au moment de leur inscription pendant les mois précédant le congrès, choisir parmi 70 ateliers 
différents. En outre, divers conférenciers et personnalités prendront la parole au cours de séances plénières. On attend à ce 
congrès pédagogique quelque 700 intervenants en éducation de partout au Canada.

Parmi les nombreuses activités de communication et de publicité qui ont fait connaître le GREF 2010, une section spéciale 
réservée au GREF 2010 sur le site Web de la FNCSF et du RNDGÉ (www.fncsf.ca/gref) a donné accès à toute l’information 
nécessaire et a  permis aux personnes voulant présenter des ateliers de soumettre en ligne leurs projets d’atelier pour le 
congrès.

Stratégie nationale en matière de ressources 
pédagogiques
En octobre  2009, la FNCSF, le RNDGÉ et le CFORP (Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques) signaient un 
protocole d’entente d’une durée de trois ans visant la production de ressources pédagogiques. Pour réaliser cette production, 
la FNCSF et le RNDGÉ feront appel au CFORP conformément à un contrat de services établi en même temps que le protocole 
d’entente.

La Stratégie nationale en matière de ressources pédagogiques (SNRP) est une initiative des 31 conseils scolaires francophones 
visant à  coordonner leurs efforts dans les domaines du développement, de la distribution et de l’accès aux ressources 
pédagogiques en appui à leurs programmes d’études ou programmes-cadres provinciaux ou territoriaux respectifs. La SNRP 
permettra aux 31 conseils scolaires, de concert avec les ministères de l’Éducation et d’autres partenaires, d’identifier des 
domaines d’intérêt commun et de réaliser conjointement des projets en matière de ressources pédagogiques destinées 
à soutenir la réussite scolaire et identitaire des élèves et la réussite professionnelle de leur personnel.

Un comité d’identification de projets liés à la SNRP a été mis sur pied à la suite de la signature du protocole. Il est composé 
de deux directions générales représentant chacune des régions (Ouest et Nord, Atlantique et Centre (Ontario)). La direction 
générale de la FNCSF/RNDGÉ et celle du CFORP agissent à titre de personnes-ressources au sein de ce comité.
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Le comité de la SNRP a recommandé au RNDGÉ d’explorer la possibilité de mener à terme deux projets :
 • la version « pancanadienne » du magazine Minimag s’adressant aux 4-7 ans et qui propose des textes informatifs sur divers 
sujets et qui contient aussi une variété d’activités.

 • l’élaboration d’un guide pancanadien pour l’accueil des nouveaux élèves et de leurs parents.

De plus amples discussions se tiendront en 2010-2011 afin de faire avancer ces dossiers.

Programme d’appui aux droits linguistiques
Le Programme d’appui aux droits linguistiques (PADL) remplace le Programme de contestation judiciaire aboli il y a quelques 
années et se divise en trois volets : l’information et la promotion auprès des ayants droit, la résolution de conflits et le soutien 
aux recours judiciaires.

En septembre 2009, l’Université d’Ottawa a été nommée à  titre de gestionnaire du PADL. Le mandat de l’Université est 
de mettre en œuvre le Programme selon les lignes directrices établies par le ministère du Patrimoine canadien. Un comité 
d’experts a  également été nommé et jouera un rôle crucial dans la mise en œuvre du PADL ainsi que dans ses activités 
continues. Il lui incombera d’orienter le travail du Programme et de sélectionner les dossiers qui seront appuyés. Le programme 
a officiellement ouvert ses portes le 22 décembre 2009.

Une première rencontre de la « Table de concertation nationale » organisée par le PADL a eu lieu à Ottawa en février 2010. 
Une quarantaine de dirigeants d’organismes (directions générales et présidences) ont été convoqués et une vingtaine ont 
pu y participer. La FNCSF était présente. On y a discuté entre autres des priorités des membres de la Table, des moyens de 
sensibiliser le public au sujet des droits linguistiques constitutionnels et de la diffusion d’information au sujet du PADL.

Par ailleurs, les organismes avaient jusqu’au 22 mars pour faire une demande d’appui auprès du PADL pour l’année en cours. 
Ce fut le cas de la FNCSF qui a fait demande pour intervenir en première instance dans la cause juridique impliquant un de ses 
membres, la Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest. En fin d’exercice 2009-2010, une confirmation 
était attendue incessamment.
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Objectif et modalités :
Souligner, à l’échelle nationale, l’apport d’un(e) francophone ou d’un(e) Acadien(ne) dans le domaine 
de l’éducation en français en milieu minoritaire, à titre de conseiller(ère) scolaire.

Le lauréat, à l’instar du feu sénateur Jean-Robert Gauthier, aura fait preuve de courage et de persévérance 
dans l’adversité et d’initiative et d’originalité dans son approche. Il aura, malgré les embûches, 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.

lauréat 2009
Le lauréat de ce prix pour l’année 2009 est monsieur René 
Doiron, un Acadien de Rustico, à  l’Île-du-Prince-Édouard. 
Monsieur Doiron a  œuvré pendant 14 ans à  titre de 
conseiller scolaire. Durant toutes ces années, il s’est dévoué 
à  la cause des écoles de langue française de sa province. 
Pour lui, la langue et la culture sont des richesses qu’il s’est 
engagé à  défendre de même que les droits de la minorité, 
plus particulièrement ceux de sa région. Il est le père de six 
enfants, tous éduqués dans une école de langue française. 

M. Doiron est une personne convaincue du potentiel des 
communautés francophones et de la nécessité de poursuivre 
les revendications des droits à  l’éducation de qualité pour 
les élèves de langue française de sa province et d’ailleurs au 
pays. 

Élu pour la première fois à la Commission scolaire de langue française de l’IPÉ en 1990, Monsieur 
Doiron contribua à façonner l’éducation en français à l’Île-du-Prince-Édouard. Son plus grand bonheur 
fut d’être un des artisans dans l’obtention d’une école de langue française à Rustico.

Il a, par ses interventions auprès des ministres et des élus gouvernementaux, contribué à  la cause 
acadienne et francophone à  l’Île-du-Prince-Édouard. Il a  toujours cru à  l’importance du rôle de la 
Commission scolaire de langue française dans la défense des droits de la minorité. En tout temps, 
il a appuyé et participé aux différentes activités du conseil. Monsieur René Doiron est un homme 
convaincu et passionné qui n’a jamais ménagé ses efforts et son temps pour faire avancer l’éducation 
en français à l’Île-du-Prince-Édouard.

En 2009, le prix Jean-Robert-Gauthier était accompagné d’une bourse de 5 000 $, gracieuseté de 
l’Université de Montréal, que le lauréat a pu remettre à un organisme de son choix œuvrant dans 
le milieu de l’éducation. Ce geste, très symbolique, témoigne d’une volonté vive de l’Université de 
Montréal d’appuyer le développement des communautés francophones vivant en situation minoritaire. 

les lauréats, au fil des ans

2003 M. Lucien Bradet, de l’Ontario.

2004 Mmes Lucille Ladéroute, de l’Ontario, et Pearl Lee, de Terre-Neuve-et-Labrador.

2005 MM. Pierre Desrochers, de l’Alberta, et Elvy Robichaud, du Nouveau-Brunswick.

2006 Mme Martine Galibois-Barss, de la Colombie-Britannique, et M. Claude Renaud,
de la Nouvelle-Écosse.

2007 M. Léo Piquette, de l’Alberta.

2008 Mme Madeleine Chevalier, de l’Ontario.

Jean-Robert Gauthier 
fut chiropraticien de 
formation, mais a consacré 
la majeure partie de sa vie 
professionnelle à la scène 
politique, notamment 
à titre de conseiller scolaire 
(1969-1972), de député 
libéral d’Ottawa-Vanier à la 
Chambre des communes 
(1972-1994) et de whip 
du Parti libéral et chef 
parlementaire de l’opposition 
(1984-1991). Il fut nommé 
au Sénat en 1994 et a pris sa 
retraite en 2004.

Défenseur des droits des 
francophones à l’extérieur 
du Québec, Jean-Robert 
Gauthier a pris position et est 
intervenu à de nombreuses 
reprises dans les dossiers 
concernant les langues 
officielles au Canada et la 
Constitution canadienne 
et a su établir des relations 
avec des organismes voués 
à la défense des droits des 
francophones au Canada et 
en Ontario.

(22 octobre 1929 – 10 décembre 2009)

Monsieur René Doiron est entouré de 
madame Yolande Dupuis, présidente 
de la FNCSF, et de monsieur Alexandre 
Chabot, vice-recteur adjoint à la Vie 
étudiante, de l’Université de Montréal.

Jean-Robert 
Gauthier
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Objectif et modalités :
Souligner l’apport, à  l’échelle nationale, d’un francophone ou d’un Acadien au développement de 
l’éducation en français à titre d’administrateur dans le domaine de la gestion scolaire.

Le lauréat, membre ou ancien membre du RNDGÉ, aura travaillé dans le domaine de l’éducation 
en français langue première et aura fait preuve, dans ce domaine, de persévérance. Il aura, malgré 
les embûches, défendu le principe de l’éducation de langue française sans compromis et œuvré sans 
équivoque pour la qualité et l’excellence de l’éducation. À l’instar de monsieur Edgar Gallant, il aura 
fait preuve de talent et d’excellence dans le domaine de l’administration, aura eu un impact sur la 
communauté éducative francophone ou acadienne et sur la jeunesse francophone ou acadienne.

lauréat 2010
Pour cette septième remise, le prix Edgar-Gallant est décerné 
à M. Marc P. Godbout, de l’Ontario.

M. Godbout a été député fédéral de la circonscription d’Ottawa-
Orléans de 2004 à  2006, période durant laquelle il a, entre 
autres, parrainé le projet de loi S3 qui accordait la possibilité de 
recours judiciaire aux communautés de langues officielles dans 
le cadre de l’application de la Loi sur les langues officielles.

De 1998 a 2003, il a été directeur de l’éducation et secrétaire-
trésorier du Conseil des écoles catholiques de langue française 
du Centre-Est et, en 1997, il occupait un poste de sous-ministre 
adjoint au ministère de l’Éducation et de la Formation de 
l’Ontario en ce qui touche l’éducation en langue française. De 
1995 à 1997, il a exercé la fonction de vice-président à l’enseignement à La Cité collégiale. 

Comme président du Conseil de l’éducation franco-ontarienne de 1986 à  1990, il a  joué un rôle 
prépondérant dans la réalisation du premier collège communautaire de langue française en Ontario, 
La Cité collégiale, puis deux ans plus tard dans celles du Collège Boréal et du Collège des Grands Lacs. 

M. Godbout a été membre et leader de nombreuses associations, y compris président-fondateur du 
Conseil ontarien des directrices et directeurs de l’éducation de langue française de 2000 à 2001. Il 
a d’ailleurs été le premier président du Regroupement national des directions générales de l’éducation 
(anciennement le Regroupement des conseils scolaires) lors de sa création. De plus, il a été conférencier 
et auteur de plusieurs ouvrages. 

Il est fervent défenseur du fait français en Ontario et sur le plan national comme en témoignent ses 
nombreuses réalisations.

les lauréats, au fil des ans

2003 à titre posthume, M. Jean Grisé, de l’Ontario.

2004 M. Léo Robert, du Manitoba.

2005 Mme Gisèle St-Amand, du Nouveau-Brunswick.

2006 M. Guy Le Blanc, de la Nouvelle-Écosse.

2007 M. Gabriel Arsenault, de l’Île-du-Prince-Édouard.

2008 à titre posthume, M. Paul Charbonneau, DG de la FNCSF et du RNDGÉ.

2009 M. Henri Lemire, de l’Alberta

M. Marc P. Godbout, entouré de
M. Edgar Gallant et de M. Denis Ferré, 
président du RNDGÉ.

edgar Gallant

Originaire de l’Île-du-Prince-
Édouard, Edgar Gallant 
obtient, en 1949, une maîtrise 
en sciences sociales, politiques 
et économiques. Aussitôt, il 
rejoint la fonction publique 
du Canada et y fait carrière 
durant 36 ans où il fait sa 
marque principalement 
dans le domaine des 
relations économiques 
internationales. Il occupe 
aussi une série de postes 
dans le domaine des relations 
intergouvernementales 
canadiennes, puis part à la 
retraite en 1985 après près de 
neuf ans à titre de président de 
la Commission de la fonction 
publique du Canada.

Après sa retraite de la fonction 
publique, Edgar Gallant 
a poursuivi ses activités 
professionnelles à titre de 
chercheur invité auprès de 
l’Institut de recherche en 
politiques publiques, puis 
à titre de président de divers 
colloques et comités devant 
mener à l’autogestion scolaire 
dans les provinces de l’Ouest. 

Depuis 2003, Monsieur 
Gallant a mis à profit sa vaste 
expérience à titre d’expert-
conseil auprès de la FNCSF 
et du RNDGÉ en participant 
notamment à la planification 
du Sommet des intervenants 
de 2005 et en assumant la 
présidence des premières 
rencontres du Comité 
tripartite.
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Bulletin 
La FNCSF vous informe
Expédié par courriel, le bulletin d’information de la FNCSF 
– La FNCSF vous informe – sert de point de contact officiel 
pour les conseils scolaires et les communautés francophones 
et acadiennes en ce qui concerne l’évolution des dossiers de la 
Fédération et ses représentations auprès des diverses instances 
gouvernementales. Depuis septembre 2009, il est publié tous les 
mois.

Revue L’INFOrm@teur
L’INFOrm@teur, revue virtuelle du RNDGÉ, contient des 
articles de fond sur les enjeux, les défis et les réussites des 
conseils scolaires ainsi que sur d’autres dossiers d’intérêt 
général. Cette revue sert de point de contact, d’échanges, 
d’information, de formation et d’enrichissement des membres 
du RNDGÉ. L’INFOrm@teur paraît maintenant deux fois par 
année. Chaque parution a un thème particulier et traite d’aspects 
pédagogiques, administratifs et légaux. L’INFOrm@teur allie la 
théorie à la pratique. 

Le numéro de L’INFOrm@teur paru en novembre 2009 portait 
sur le thème de la planification stratégique et de la reddition 
de comptes. Le numéro subséquent paru au début avril 2010 
a porté sur la petite enfance.
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Annuaire de l’éducation en 
français au Canada
Un outil de communication et de promotion par excellence!

L’annuaire est un outil précieux de données importantes sur nos 
systèmes scolaires et nos organismes communautaires en éducation. 
Cette publication, tirée à près de 1 500 exemplaires et diffusée à la 
grandeur du pays, s’adresse aux intervenants, aux organismes et aux 
services éducationnels.

L’annuaire sert aussi de véhicule promotionnel offrant aux 
organismes et aux établissements scolaires qui le désirent la 
possibilité d’acheter un espace publicitaire. Un tel investissement 
assure une bonne visibilité auprès des groupes cibles – notamment 
les directions d’école, le personnel enseignant ainsi que les 
organismes francophones du Canada.

La FNCSF est fière d’annoncer la 11e édition de l’Annuaire de 
l’éducation en français au Canada. Pour en acheter un exemplaire, 
visitez le www.fncsf.ca dès aujourd’hui.

Le processus de vente d’espaces publicitaires pour l’édition 
2011-2012 débutera en février 2011. Pour de plus amples 
renseignements, n’hésitez pas à nous contacter

Site Web
Le site Web de la FNCSF renseigne sur l’actualité et sur 
les divers dossiers d’intérêt pour le secteur de l’éducation 
francophone en milieu minoritaire. Il est doté d’un menu 
simple avec accès à des sources d’information à  jour et 
détaillées. Il se veut convivial et dynamique.

Pendant l’année 2009-2010, la Fédération a  procédé 
à  quelques ajouts intéressants sur son site Web. Elle 
y  a  entre autres installé un moteur de recherche qui 
permet de mieux naviguer parmi les différentes 
rubriques. Elle a aussi mis en place une zone membres 
qui contient des informations à l’intention des membres 
seulement et à laquelle on accède par un mot de passe. 
Enfin, un calendrier permet dorénavant de prendre 
connaissance, en un seul clic, des évènements liés à la 
FNCSF et à ses différents partenaires du monde de 
l’éducation.

La section Quoi de neuf?, qui est fréquemment 
mise à jour, donne une excellente vue d’ensemble 
des nouvelles touchant l’actualité de l’éducation de 
langue française en situation minoritaire au Canada. 

La FNCSF vous invite à venir naviguer et à vous informer de l’actualité scolaire et 
des activités de la FNCSF auprès des communautés francophones et acadiennes.

fncsf.ca
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Ce comité a été créé pour faire le suivi des travaux du Sommet des intervenants et des 
intervenantes en éducation dans la mise en œuvre de l’article 23 en milieu francophone 
minoritaire.

liste des membres, en date du 31 mars 2010
 � Raymond Daigle, président du comité
 � Edgar Gallant, conseiller spécial

Représentants des provinces/territoires
 � Léonie Aissaoui, ministère de l’Éducation du Nunavut 
 � Imelda Arsenault, ministère de l’Éducation de l’Île-du-Prince-Édouard
 � Jean-Vianney Auclair, ministère de l’Éducation du Manitoba
 � Susan Forward, ministère de l’Éducation de Terre-Neuve-et-Labrador
 � Simone Gareau, ministère de l’Éducation de la Saskatchewan 
 � Gilbert Guimont, ministère de l’Éducation de l’Alberta 
 � Britta Gundersen-Bryden, ministère de l’Éducation de la Colombie-Britannique
 � Raymonde Laberge, ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation des Territoires du Nord-Ouest
 � Marcel Lavoie, ministère de l’Éducation du Nouveau-Brunswick
 � Gilles Le Blanc, ministère de l’Éducation de la Nouvelle-Écosse
 � Élisabeth Lemay, ministère de l’Éducation du Yukon 
 � Ginette Plourde, ministère de l’Éducation de l’Ontario 
 � Daniel Buteau, Conseil des ministres de l’Éducation (Canada)
 � Laurent Trudel, ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec (observateur) 

Représentants du fédéral
 � Roukya Abdi Aden, Comité directeur Citoyenneté et Immigration Canada – Communautés francophones en situation 

minoritaire
 � Yvan Déry, Patrimoine canadien 
 � Lyne Deschênes, Ressources humaines et Développement social Canada 
 � Hubert Lussier, Patrimoine canadien 
 � Donald Nadeau, Ressources humaines et Développement social Canada
 � Yves Saint-Germain, Citoyenneté et Immigration Canada
 � Guylain Thorne, Patrimoine canadien 

Représentants des conseils scolaires et des organismes communautaires
 � Suzanne Bossé, Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada
 � Yolande Dupuis, Fédération nationale des conseils scolaires francophones
 � Denis Ferré, Regroupement national des directions générales de l’éducation 
 � Robert Maddix, Fédération nationale des conseils scolaires francophones 
 � Roger Paul, Fédération nationale des conseils scolaires francophones 
 � Ghislaine Pilon, Commission nationale des parents francophones
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