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Pour la seconde fois, j’ai le plaisir de vous présenter le rapport annuel de la Fédération nationale des conseils 
  scolaires francophones (FNCSF). Devenu président de la fédération lors des élections tenues 

à l’assemblée générale annuelle de la FNCSF en octobre 2011 et réélu en octobre 2012, c’est pour moi un 
honneur de servir l’organisme et ses membres.

Le dernier exercice financier a vu de nombreux projets et démarches de la FNCSF se consolider. Tout d’abord, 
la Fédération a été bien présente auprès des décideurs politiques et d’autres acteurs du monde de l’éducation 
en langue française au pays. Ainsi, lors des consultations entourant le renouvellement de la feuille de route, 
la FNCSF a pu saisir James Moore, alors ministre de Patrimoine canadien et des Langues officielles, d’une 
préoccupation majeure : l’importance de l’imputabilité des provinces et des territoires envers Patrimoine 
canadien et les conseils scolaires francophones relativement à  l’argent versé dans le cadre des ententes 
fédérales-provinciales-territoriales en éducation des programmes d’appui aux langues officielles.

Nous avons été heureux de constater que cette préoccupation a trouvé écho peu après, à l’automne 2012, 
au sein du rapport du Comité permanent des langues officielles intitulé Après la feuille de route : cap vers 
une amélioration des programmes et de la prestation des services. Ce rapport recommande notamment que 
«  le gouvernement du Canada encourage les provinces et les territoires à  fournir des résultats tangibles 
et des mécanismes de reddition de comptes de façon à recentrer les investissements vers les besoins des 
communautés de langues officielles en situation minoritaire » ainsi qu’« à encourager les gouvernements 
provinciaux et territoriaux à réduire le déficit d’infrastructures dans les conseils scolaires des communautés 
de langue officielle en situation minoritaire ».

Par ailleurs, en compagnie du directeur général de la FNCSF, M. Roger Paul, j’ai eu le privilège de témoigner 
devant le Comité sénatorial permanent des langues officielles. La FNCSF a ainsi pu faire part de son point 
de vue quant à l’utilisation d’Internet, des nouveaux médias et des médias sociaux, ainsi qu’au respect des 
droits linguistiques des Canadiens.

Ce dernier exercice financier a aussi permis de poursuivre la réflexion sur le plan stratégique 2010-2015 
de la FNCSF grâce à la tenue d’un bilan des réalisations à mi-parcours et de la révision des orientations. 
Le Comité tripartite a aussi été très actif. Ses travaux ont permis la mise sur pied de quatre comités de 
travail (petite enfance, pédagogie/apprentissages, construction identitaire et immigration). Ces comités 
de travail ont été créés selon l’esprit des fondements de l’école communautaire citoyenne (ÉCC), projet 
rassembleur qui vise à redéfinir la relation de bidirectionnalité entre l’école et la communauté. Désormais, 
grâce à la FNCSF et aux membres de la Table nationale sur l’éducation, les dirigeants de conseils scolaires et 
d’organismes communautaires provinciaux et territoriaux ont à leur disposition un cadre de référence pour 
faciliter l’articulation sur le terrain du concept de l’ÉCC.

Enfin, la FNCSF a considérablement augmenté son rayonnement au cours de l’année 2012-2013 grâce à une 
série d’initiatives de communication. Le mensuel virtuel Le Bulletin a fait peau neuve et offre désormais une 
facture et un contenu plus riches et dynamiques. Un nouveau site Web portant sur l’éducation en langue 
française au pays a vu le jour et un réseau social virtuel destiné éventuellement à l’ensemble des conseillers 
scolaires a été créé.

En terminant, j’aimerais souligner les liens étroits que la FNCSF entretient avec le Regroupement national 
des directions générales de l’éducation (RNDGÉ) et tous ses membres. Cette excellente collaboration permet 
à la Fédération d’avoir une force de frappe encore plus grande lorsqu’il s’agit de défendre des dossiers qui 
sont au cœur de notre mandat, soit préserver et encourager la vitalité et la pérennité des écoles de langue 
française au Canada. J’aimerais adresser aussi un merci tout spécial à l’équipe du secrétariat de la FNCSF 
qui, sous la direction avisée de M. Roger Paul, assure le bon fonctionnement administratif de la Fédération.

Le président,

Robert Maddix

Robert Maddix

2 Rapport annuel – 2012-2013

Message du président



Fort d’un deuxième mandat à la direction de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones 
  (FNCSF), c’est avec grand plaisir que je contribue à la présentation du rapport d’activités 2012-2013 

de la Fédération. Ce rapport annuel résume le travail accompli par la FNCSF, ses administrateurs et son 
personnel au cours de l’exercice financier se terminant le 31 mars 2013.

Ce dernier exercice financier a permis à la FNCSF d’effectuer un retour sur le Sommet de l’éducation tenu 
en avril 2012 afin de mettre à profit les consensus qui se sont dégagés lors de cet événement. Ainsi, la 
Fédération a consacré, en 2012-2013, beaucoup de temps et d’énergie à développer et à faire connaître les 
trois visées (engagement, réussite et continuum), qui sont les piliers du concept de l’école communautaire 
citoyenne (ÉCC). Rappelons que l’école communautaire citoyenne est une invitation à repenser la relation 
entre l’école et la communauté afin de favoriser la réussite de tous les apprenants. Grâce à la FNCSF et au 
Comité tripartite, des comités de travail ont été créés. Ces comités, auxquels siègent nos partenaires, mettront 
sur pied des groupes d’expertises qui dresseront un portrait national de chacun des domaines respectifs. 
Dans ce dossier, la FNCSF a joué son rôle de facilitateur pour favoriser une approche intersectorielle entre 
les membres de ces comités dans un souci d’inclusion et de vision commune. Ces portraits, qui tiendront 
compte des études, des recherches et des autres données pertinentes, seront fort utiles afin de voir les actions 
qui seront souhaitables dans chacun des domaines respectifs pour consolider notre réseau d’éducation en 
langue française en situation minoritaire et le développer.

La FNCSF a aussi mis davantage l’accent sur ses communications au cours de ce dernier exercice financier. 
L’exercice visait deux objectifs principaux : mieux faire connaître les activités et les réussites de la Fédération 
et, conséquemment, des conseils scolaires, et poursuivre de façon encore plus dynamique l’animation de son 
réseau. La section Outils de communication offre plus de détails sur les nombreuses initiatives entreprises 
en 2012-2013 qui ont contribué à raffermir l’image de marque de l’éducation en langue française en contexte 
minoritaire.

Bien évidemment, le plan stratégique 2010-2015 de la FNCSF continue d’être notre boussole qui guide nos 
décisions et nos actions. Vous constaterez à la lecture de ce rapport annuel que la FNCSF a su respecter 
les objectifs et les échéanciers fixés dans le cadre de cette planification. Celle-ci comprend l’élaboration, 
l’administration et l’analyse d’outils de mesure au moyen d’un sondage, ainsi que la présentation des 
résultats provisoires dans un document maître qui présente une vue d’ensemble des accomplissements de la 
Fédération depuis trois ans et ceux à venir d’ici à la date butoir de 2015.

Enfin, je souhaite remercier du fond du cœur l’équipe du secrétariat. Son aide précieuse fait en sorte que 
les membres de la FNCSF reçoivent tout l’appui et la collaboration dont ils ont besoin. Je leur en suis 
reconnaissant.

Le directeur général,

Roger Paul
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Mot du président

Pour une deuxième année consécutive, j’ai le plaisir de vous présenter, à titre de président du Regroupement national des 
  directions générales de l’éducation (RNDGÉ), un aperçu de nos activités. Le RNDGÉ est un organisme autonome 

qui regroupe les directions générales de l’éducation des 29 conseils scolaires et des commissions scolaires francophones du 
pays. Son action porte sur les dossiers administratifs et pédagogiques visant l’amélioration de l’éducation en français en 
milieu minoritaire. Nous avons pu réaliser, au cours de l’année 2012-2013, des mandats et des projets qui nous tenaient 
tous à cœur grâce à l’appui de la FNCSF.

Les directions générales de nos conseils scolaires francophones et leurs directions générales adjointes, ainsi que les 
directeurs généraux d’organismes pancanadiens ont assisté, au cours de l’été 2012, à  l’Île-du-Prince-Édouard, à  la 
formation estivale annuelle des directions générales. Cette formation a porté sur le leadership collaboratif et éthique. Le 
concept de l’école communautaire citoyenne a été au cœur des discussions pour illustrer la façon de mettre en pratique 
un leadership collaboratif et éthique. Ce dernier exercice financier a aussi permis la redéfinition du mandat du Réseau 
national de leadership pour l’apprentissage au 21e siècle (RNLA), créé à l’origine pour offrir aux directions générales un 
réseau d’échanges et de discussions ciblées portant sur l’apprentissage numérique. À la suite d’un sondage effectué afin de 
cerner les intérêts des membres de ce réseau, le RNLA a choisi d’élargir son mandat pour concentrer ses activités autour de trois pôles, 
soit les orientations d’avenir, le perfectionnement professionnel et les rencontres d’affaires, afin d’encourager davantage la participation.

La Stratégie nationale en matière de ressources pédagogiques (SNRP), établie en 2009-2010 grâce à une collaboration tripartite entre 
la FNCSF, le RNDGÉ et le Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques (CFORP), a aussi fait l’objet d’un repositionnement. Les 
membres de la SNRP se sont interrogés afin de voir les projets nationaux qui pourraient s’ajouter à celui de la distribution pancanadienne 
du magazine Minimag pour les 4 à 7 ans. Le RNDGÉ étudie donc la possibilité de jouer un rôle actif dans la gestion de la Banque de 
ressources éducatives du Canada (BREC).

Les directions générales ont aussi joué un rôle clé au sein des travaux du Comité tripartite en siégeant à chacun des comités de travail 
portant sur les quatre domaines (petite enfance, pédagogie/apprentissages, construction identitaire et immigration). Le comité exécutif 
du RNDGÉ a aussi pris part à l’élaboration du site Web portant sur l’éducation en langue française au Canada en offrant son éclairage et 
sa rétroaction lors des différentes étapes du développement de ce projet.

Enfin, j’aimerais remercier la FNCSF de sa fidèle collaboration, les membres du RNDGÉ de leur contribution inestimable et l’équipe du 
secrétariat de la FNCSF de son soutien constant.

Le président,

Darrell Samson

Le RNDGÉ a comme mission :
 • de veiller à la réussite et au bien-être des élèves francophones;
 • de développer le sentiment d’appartenance de l’élève à  sa 
culture de langue française;

 • d’assurer le leadership nécessaire au service de l’éducation de 
langue française;

 • d’améliorer l’efficacité de la livraison et de la mise en œuvre des 
services éducatifs offerts à l’ensemble des élèves francophones 
en contexte minoritaire au pays.

Pour y parvenir, le RNDGÉ se donne les moyens suivants :
 • créer un réseau d’échange au sujet des dossiers qui touchent 
l’ensemble des membres;

 • voir au développement professionnel et au perfectionnement 
de ses membres;

 • élaborer des projets innovateurs, efficaces et pertinents;
 • faire le lien national et international.

Comité exécutif du RNDGÉ
Au 31 mars 2013, le comité exécutif du RNDGÉ était composé des membres suivants :

Darrell Samson 
président du RNDGÉ et 
représentant de l’Atlantique

Bertrand Beaulieu 
représentant de 
l’Atlantique

Gyslaine Hunter-Perreault 
vice-présidente du RNDGÉ 
et représentante de l’Ontario

Mario Cyr 
représentant de 
l’Ouest et du Nord

Lorraine Presley 
représentante de 
l’Ontario

Marc Dumont 
représentant de 
l’Ouest et du Nord

Darrell Samson
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1 Commission scolaire francophone du Yukon 8 Conseil scolaire FrancoSud (Alberta)

2 Commission scolaire francophone des Territoires du  
Nord-Ouest 9 Conseil scolaire fransaskois

3 Commission scolaire francophone du Nunavut 10 Commission scolaire franco-manitobaine

4 Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique 11
Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales 
(Ontario)

5 Conseil scolaire du Nord-Ouest (Alberta) 12 Conseil scolaire catholique de district des  
Grandes Rivières (Ontario)

6 Conseil scolaire Centre-Est (Alberta) 13 Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario

7 Conseil scolaire Centre-Nord (Alberta) 14 Conseil scolaire catholique Franco-Nord (Ontario)
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15 Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario 22 Conseil scolaire catholique Providence (Ontario)

16  Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario 23 District scolaire francophone du Nord-Ouest (Nouveau-Brunswick)

17 Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (Ontario) 24 District scolaire francophone Nord-Est (Nouveau-Brunswick)

18 Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien 25 District scolaire francophone Sud (Nouveau-Brunswick)

19 Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud (Ontario) 26 Commission scolaire de langue française de l’Île-du-Prince-
Édouard

20 Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario 27 Conseil scolaire acadien provincial (Nouvelle-Écosse)

21 Conseil scolaire Viamonde (Ontario) 28 Conseil scolaire francophone provincial de Terre-Neuve-et-
Labrador

*Au 31 mars 2013, la FNCSF comptait 29 membres.

Cependant, dans un souci d’actualisation, la carte indique 28 membres afin de refléter la fusion 
de deux conseils scolaires survenue au moment de mettre sous presse en septembre 2013.
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La planification stratégique de la FNCSF
La planification stratégique de la FNCSF oriente le déroulement de ses opérations. Cette planification s’articule autour d’un 
ensemble d’outils encadrant une démarche stratégique visant l’atteinte d’objectifs précis. Ces outils sont :
 • le plan stratégique 2010-2015, les orientations et les objectifs;
 • le plan d’action 2010-2015, les démarches et les activités;
 • le cadre d’évaluation, les résultats et les indicateurs;
 • le tableau de bord, la mesure.

Ce modèle logique de planification stratégique permet de répondre aux questions suivantes.

 • Que veut-on atteindre? Les objectifs

 • Pourquoi veut-on l’atteindre? La mission, la vision, les orientations et 
les axes d’intervention

 • Comment va-t-on l’atteindre? Le plan d’action

 • Comment va-t-on savoir si l’on est en voie de l’atteindre? Les résultats visés et les indicateurs

 • Comment va-t-on savoir si on l’a atteint et si nos actions 
ont fait une différence? La mesure et le tableau de bord

Dans l’esprit des trois grandes orientations qui guident la FNCSF, soit représenter et concerter, contribuer à la vitalité et à la 
pérennité du réseau des écoles de langue française en contexte minoritaire et animer le réseau, plusieurs activités liées au plan 
d’action 2010-2015 dans le cadre du plan stratégique 2010-2015 ont été terminées au cours du dernier exercice financier dans 
le respect des échéanciers qui avaient été fixés :

 • Élaboration, administration et analyse des résultats des outils de mesure  : la FNCSF a  confié au Centre canadien de 
leadership en évaluation (CLÉ) le mandat d’élaborer un sondage, de l’administrer à nos membres et à nos partenaires et, 
enfin, d’en analyser les résultats.

 • Présentation des résultats provisoires dans un tableau de bord (voir le tableau p. 10-11)

 • Révision du plan d’action et présentation des résultats provisoires dans un tableau de bord (voir le tableau p. 10-11)

Les prochaines étapes de la planification stratégique 2010-2015

ACTIVITÉS ÉCHÉANCIER

Présentation des résultats provisoires dans un tableau de bord, dans le rapport annuel automne 2013

Révision du plan d’action décembre 2013

Présentation des résultats provisoires dans un tableau de bord, dans le rapport annuel automne 2014

Révision du plan d’action décembre 2014

Administration des outils de mesure (tranche finale) août 2015

Analyse des résultats septembre 2015

Présentation des résultats finaux dans un tableau de bord, dans le rapport annuel automne 2015

Note : Le processus de la planification stratégique 2015-2020 sera entamé au cours de l’année 2014.
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Présentation des résultats provisoires à la suite de la révision du plan 
d’action 2010-2015

OBJECTIFS ÉCHÉANCIER ACTIVITÉS RÉSULTATS 2010-2013
ATTEINTE DE 

L’OBJECTIF À CE JOUR 
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La FNCSF aura revu ses relations 
partenariales avec au moins 6 de 
ses partenaires actuels.

2015 Prend part à des réunions régulières 
avec les différents partenaires pour 
revoir les relations et aligner les 
actions.

Parmi les partenaires sondés, 86 % 
sont d’avis qu’il y a des retombées 
positives du partenariat entre leur 
organisme et la FNCSF.

85 % des partenaires et bailleurs de 
fonds sondés seront en mesure de 
nommer au moins 2 contributions 
tangibles de la FNCSF pour veiller 
aux intérêts des membres.

2015 Organise les réunions semestrielles 
de la Table nationale sur l’éducation, 
du Comité tripartite et des différents 
comités de travail, et entretient un 
dialogue régulier avec les agents 
de Patrimoine canadien afin de 
consolider le financement des 
opérations et de la programmation de 
la FNCSF.

9 partenaires sondés sur 11 nomment 
au moins 2 contributions, et un 
bailleur de fonds sur 1 nomme au 
moins 2 contributions.

La FNCSF aura rassemblé 
annuellement les partenaires clés 
autour des enjeux de l’éducation 
afin d’assurer plus de cohérence 
aux actions du réseau.

2015 Prend part à l’organisation de 
rassemblements d’envergure 
(congrès, forums, etc.).

A pris part à au moins 1 
rassemblement annuel.

La FNCSF aura fait front commun 
à au moins 15 reprises avec ses 
réseaux ou ses partenaires en 
prenant position publiquement 
pour influencer le pouvoir 
décisionnel national concernant 
l’ÉLF en situation minoritaire. 

2015 Prend part à une tournée consultative 
nationale auprès des conseils 
scolaires et prend part régulièrement 
à des consultations menées par les 
partenaires pour faire connaître la 
position de la Fédération.

A pris position publiquement à 17 
reprises.

La FNCSF aura soutenu au moins 
5 membres et partenaires dans leur 
démarche d’influence du pouvoir 
local.

Annuellement 
jusqu’en 2015 

Appuie sur les plans juridique et 
moral les conseils scolaires qui font 
face à des démarches juridiques 
et entreprend des démarches pour 
mettre sur pied un fonds de défense. 

5 membres soutenus.

La FNCSF aura distingué son 
budget de fonctionnement de son 
budget de programmation.

2015 Fait la distinction à chaque exercice 
budgétaire au moyen d’un tableau 
explicatif.

Budget distingué.

La FNCSF aura trouvé au 
moins 3 sources différentes de 
financement pour son budget 
d’opération.

2015 Explore la possibilité de diversifier 
ses sources de financement.

3 sources de financement, soit 
adhésions annuelles des conseils 
scolaires, recettes provenant 
d’événements (congrès annuel 
FNCSF, Sommet sur l’éducation, 
lancement du Bilan) et, enfin, appui 
de Patrimoine canadien.

La FNCSF financera au 
moins 25 % de son budget de 
fonctionnement annuel par la 
cotisation annuelle de ses membres.

2015 Une formule de cotisation permettra 
d’atteindre l’objectif en 2017.

18,6 % de son budget de 
fonctionnement financé par la 
cotisation annuelle des membres.

La FNCSF aura entrepris pas moins 
de 2 activités de valorisation de 
l’éducation en français en milieu 
minoritaire en respectant l’équité 
géographique.

2015 Organise des séances de 
communication des grandes réussites 
des conseils scolaires.

Coordonne avec le RNDGÉ 
l’élaboration d’une stratégie nationale 
de promotion de l’ÉLF.

2 activités de valorisation, soit la 
remise de prix d’excellence et de 
certificats de reconnaissance, ainsi 
que l’élaboration d’une stratégie 
nationale de promotion de l’ÉLF.

La FNCSF aura répertorié au moins 
5 réussites marquantes de chacun 
des conseils scolaires membres et 
les aura fait connaître (site Web, 
impression, etc.).

2013 Fait valoir les succès et les réussites 
des conseils scolaires à l’aide des 
outils de communication de la 
FNCSF et souligne l’engagement des 
conseils scolaires/écoles qui mettent 
en œuvre des projets conformément 
à la vision de l’ÉCC.

137 réussites marquantes répertoriées 
sur un total possible de 145.

Note : Un feu vert indique que l’objectif a été atteint, alors qu’un feu jaune indique que l’objectif est en voie d’être atteint.
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OBJECTIFS ÉCHÉANCIER ACTIVITÉS RÉSULTATS 2010-2013
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La FNCSF aura profité de 
10 occasions publiques et de 
partenariats pour stimuler la fierté 
francophone et acadienne.

2015 Diffuse et utilise les outils de 
communication relatifs aux travaux 
de la Table nationale sur l’éducation 
et du Comité tripartite.

8 activités de valorisation telles que 
l’élaboration et la diffusion du Bilan 
des réalisations du Plan stratégique 
2005, du Document de fondements 
de l’ÉCC, etc.

La FNCSF aura appuyé ou 
commandé 4 études visant 
à approfondir l’un ou l’autre des 
6 axes découlant du Plan d’action – 
Article 23 ou l’un ou l’autre des 
axes du présent plan.

2015 Commande ou coordonne 
l’élaboration se rapportant aux 
priorités en éducation en langue 
française.

3 études (étude sur l’intégration 
des élèves issus de l’immigration, 
recension des écrits et documents de 
fondements sur l’ÉCC et étude sur la 
francisation).

La FNCSF sera en mesure de 
répertorier au moins 90 % des 
études/recherches récentes en 
éducation en français en situation 
minoritaire et d’en transmettre la 
référence à tous ses membres.

2013 Met au point sur le site Web de 
la Fédération un onglet de style 
« guichet unique » donnant accès aux 
études/recherches en partenariat 
avec l’ACELF, l’ICRML et l’AUFC.

100 % des études récentes 
répertoriées et 62 % des membres 
sont d’avis qu’ils en ont reçu la 
référence. 

La FNCSF aura appuyé au moins 3 
projets entrepris par ses membres.

Annuellement 
jusqu’en 2015

Appuie la coordination d’activités 
ponctuelles des conseils scolaires et 
coordonne les activités de démarrage 
et de mise en œuvre de projets 
à l’échelle nationale.

Jusqu’au présent exercice financier, 
chaque année, au moins 3 projets 
appuyés.

La FNCSF aura obtenu un taux 
de réussite de 80 % portant sur 
ses demandes de financement 
en soutien aux projets de 
développement du réseau. 

2015 Établit des contacts réguliers avec 
les administrateurs de Patrimoine 
canadien afin d’assurer la 
consolidation du financement des 
projets et des initiatives.

100 % des demandes acceptées.
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La FNCSF aura contribué au 
développement de 3 communautés 
de pratiques formelles destinées 
aux élus. 

2015 Facilite la mise sur pied d’une 
communauté de pratiques formelles 
destinée aux membres et aux 
partenaires. 

1 communauté créée (réseautage 
à partir des comptes Facebook 
et Twitter de la FNCSF) et une 
communauté en voie d’être créée 
(plateforme virtuelle de la FNCSF 
s’adressant aux membres du CA pour 
l’instant). 

La FNCSF aura développé une 
plateforme en ligne et un guide 
de mise en œuvre pour ses 
communautés de pratique/50 % de 
ses membres les auront utilisés au 
moins une fois.

2012 Élabore une plateforme virtuelle de 
réseautage au service des membres de 
la FNCSF et un guide d’utilisation.

1 plateforme, 1 guide, 10 membres sur 
29 les ont utilisés. 

La FNCSF sera l’instigatrice 
d’au moins trois activités de 
perfectionnement.

Annuellement 
jusqu’en 2015

Organise des séances de travail pour 
les membres et pour les partenaires.

3 activités de perfectionnement 
chaque année (formation des 
présidences et du CA de la FNCSF 
au congrès, aux ateliers du congrès 
annuel, revue L’INFOrm@teur).

La FNCSF aura renforcé 
ses mesures d’accueil et de 
développement professionnel des 
membres/taux de satisfaction visé 
de 70 % des nouveaux élus sur leur 
intégration à la FNCSF.

2015 Développe des ressources et des outils 
d’information sur la FNCSF offerts 
sur le site Web de la Fédération, Le 
Bulletin, entreprend des démarches 
pour développer une stratégie de 
communication auprès des membres 
et pour développer une trousse 
d’accueil destinée aux nouveaux 
membres.

Stratégie de communication 
et trousse d’accueil en cours 
d’élaboration.
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Voici le résumé des grands dossiers qui ont occupé la Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF) 
durant l’année :

Poursuite du processus de planification stratégique

22e congrès de la FNCSF, son AGA et les élections à son comité exécutif

Travaux du Comité tripartite responsable de donner suite au Plan stratégique sur l’éducation en langue française 2012-2017, 
création du comité de coordination et des comités de travail sur les quatre domaines découlant du Comité tripartite

Rédaction et dépôt du cadre de référence et du document de fondements de l’école communautaire citoyenne (ÉCC)

Bilan des réalisations à mi-parcours et révision des orientations de la planification stratégique 2010-2015 de la FNCSF

Révision des politiques de la FNCSF et adoption d’un nouveau manuel des politiques organisationnelles et d’administration 
financière de la FNCSF

Élaboration d’une stratégie de communication pour faire connaître l’école communautaire citoyenne

Réflexions, échanges, consultations et discussions portant sur le concept de l’école communautaire citoyenne

Participation à différentes tables de travail et de concertation des organismes communautaires nationaux

Réunions de la Table nationale sur l’éducation

Échanges et consultations auprès des partenaires

Appuis moral et juridique fournis à trois de ses membres dans les causes qui les opposent à leur gouvernement respectif

Attribution du prix Jean-Robert-Gauthier 2012 et du prix Edgar-Gallant 2013 soulignant l’apport de personnes qui ont 
contribué de façon remarquable au domaine de l’éducation de langue française en milieu minoritaire

Attribution des bourses Paul-Charbonneau destinées à des finissants du secondaire dans le cadre des activités de la 
Fondation Éduquer en français

Création du Club des fondateurs, fonds de soutien à la défense de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés 
dans le cadre des activités de la Fondation Éduquer en français

Stratégie nationale en matière de ressources pédagogiques et production pancanadienne du magazine Minimag

Diffusion d’une variété d’outils de communication de qualité visant à  faire rayonner les activités de la FNCSF et du 
Regroupement national des directions générales de l’éducation (RNDGÉ)

Administration d’un sondage en ligne auprès des membres de la FNCSF et des bailleurs de fonds afin de cerner la 
perception de ces derniers relativement à la mise en œuvre du plan stratégique de la FNCSF

Sommet sur l’éducation 2012

Grand rassemblement de l’éducation en français (GREF) 2012
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Planification stratégique
Le présent rapport annuel vous présente quelques-unes des activités qui ont eu lieu au cours de l’année 2012-2013 et 
qui sont liées aux objectifs de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF).

Gouvernance de la FNCSF
Lors de leur réunion biannuelle en personne, les membres du conseil d’administration de la FNCSF ont effectué le bilan 
des réalisations à mi-parcours et la révision des orientations de la planification stratégique 2010-2015. Après réflexion 
sur les objectifs atteints et ceux en voie de l’être, la FNCSF a jugé que son plan stratégique était encore fort pertinent. 
La FNCSF estime qu’il reflète sa mission, soit exercer sa force politique avec un leadership rassembleur pour veiller, 
en collaboration avec ses partenaires, aux intérêts de son réseau de membres et des communautés francophones et 
acadienne en situation minoritaire afin que tous contribuent à la vitalité et à la pérennité des écoles de langue française. 
La FNCSF a  aussi pris part à  une révision de ses politiques dans le but de les actualiser dans un souci d’éthique 
professionnelle et d’efficacité. À  la suite de cette révision, un nouveau manuel des politiques organisationnelles et 
d’administration financière a vu le jour.

Représentation, soutien et dialogue

Un appui aux conseils scolaires dans leurs démarches juridiques

Encore cette année, la FNCSF a apporté son appui moral pour des recours juridiques et des revendications qu’effectuent 
présentement certains de ses membres.

La FNCSF a  poursuivi son appui auprès de la Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest 
(CSFTNO) relativement au recours juridique de la commission scolaire contre le gouvernement territorial. Malgré une 
victoire en juin 2012 de la CSFTNO, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest choisissait de porter le jugement 
en appel. Afin d’épauler la commission scolaire dans ses démarches juridiques, la FNCSF obtenait une réponse positive 
de la part du Programme d’appui aux droits linguistiques (PADL) afin de lui permettre d’agir à titre d’intervenante dans 
le dossier et ainsi de témoigner en cour. La CSFTNO conteste la validité constitutionnelle d’une directive ministérielle 
adoptée en 2008 par le ministre de l’Éducation des TNO qui a pour effet d’interdire l’accès aux écoles homogènes de 
langue française aux enfants de parents qui ne sont pas expressément considérés comme des ayants droit en vertu de 
l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés.

D’autre part, la FNCSF a également apporté son appui moral au Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique 
dans un litige qui l’oppose au gouvernement provincial. La FNCSF pourrait agir, de nouveau avec l’appui du PADL, 
à  titre d’intervenante en première instance et déposer des mémoires dans cette cause. Le conseil scolaire a entamé, 
en 2010, des recours juridiques contre la province afin d’obtenir la parité dans le domaine de l’éducation en langue 
française dans cette province. Le CSF affirme que la province ne respecte pas la Charte canadienne des droits et libertés, 
plus précisément l’article 23 garantissant le droit à  l’instruction aux francophones en situation minoritaire. Le CSF 
a essuyé un revers lorsque la Cour suprême a statué que, en vertu des lois provinciales existantes, il n’était pas possible 
de déposer des documents uniquement en français devant les tribunaux de la Colombie-Britannique, ce qu’avait fait le 
CSF avec près de 200 pages de déclarations en français seulement.

Enfin, la FNCSF a fourni son appui au Conseil des écoles fransaskoises (CÉF) qui déposait une poursuite contre le 
gouvernement provincial en mai 2012. Le CÉF accuse la province de sous-financer les écoles de langue française en 
Saskatchewan. La province, qui a demandé aux tribunaux de clarifier ses obligations relativement au financement des 
écoles de langue française, se questionne sur la façon dont elle doit respecter le droit constitutionnel en matière de 
financement public de l’éducation en langue française.
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James Moore, ministre de Patrimoine 
canadien et des Langues officielles, et Robert 
Maddix, président de la FNCSF.

La FNCSF suit ce dossier de près, car il pourrait y avoir des retombées pour l’ensemble des conseils scolaires. Pour les 
gouvernements provinciaux et territoriaux, un financement égal signifie que tous les conseils scolaires – qu’ils soient 
de langue anglaise ou de langue française – doivent recevoir la même somme par élève. Cependant, pour les conseils 
scolaires de langue française, un financement égal signifie offrir le même niveau de service aux élèves des écoles de 
langue française que celui offert dans les écoles de langue anglaise. En raison de plusieurs facteurs, dont la distance et 
la disponibilité des ressources, offrir le même niveau de service coûte généralement plus cher aux écoles de langue 
française.

La FNCSF et le renouvellement de la Feuille de route

La FNCSF a eu l’occasion d’exprimer ses préoccupations à l’approche du renouvellement de cinq ans de la Feuille de 
route. Le gouvernement fédéral reconduisait, en mars 2013, sa Feuille de route pour les langues officielles du Canada 
en maintenant son enveloppe budgétaire d’un milliard cent millions de dollars de 2013 à 2018. Cette feuille de route 
détermine notamment le financement accordé par le gouvernement fédéral aux organismes pour l’administration et 
l’application de leurs programmes d’aide et d’appui aux francophones.

Lors d’une consultation à  Ottawa avec le ministre de Patrimoine canadien 
et des Langues officielles, James Moore, la FNCSF a pu saisir le ministre des 
dossiers chauds à  la Fédération. Ainsi, la FNCSF s’est entretenue avec le 
ministre à propos des retombées du Sommet sur l’éducation 2012 d’Edmonton 
en invoquant les quatre domaines prioritaires retenus, soit la petite enfance, 
la pédagogie/apprentissages, la construction identitaire et l’immigration. 
Nous avons aussi sensibilisé le ministre au sujet de l’école communautaire 
citoyenne et ses trois visées (l’engagement, la réussite et le continuum). Ce 
projet rassembleur relève des partenaires qui siègent à la Table nationale sur 
l’éducation. La FNCSF a également insisté sur l’importance de l’imputabilité 
des provinces et des territoires envers Patrimoine canadien et les conseils 
scolaires de langue française en ce qui a trait à l’argent accordé dans le cadre 
des politiques d’aménagement linguistique des provinces et des territoires.

La nouvelle Feuille de route s’articule autour de trois grands piliers, soit 
l’éducation, l’immigration et l’appui aux communautés.

Rencontres avec les partenaires

La présidence et la direction générale de la FNCSF ont aussi rencontré des partenaires et des intervenants à diverses 
occasions lors d’événements variés tout le long de l’année. Voici quelques exemples de ce réseautage :

 • Rencontre à l’automne 2012 avec l’honorable James Moore, ministre de Patrimoine canadien et des Langues officielles 
dans le cadre d’une consultation sur le renouvellement de la feuille de route

 • Participation aux Forums des leaders de la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du 
Canada

 • Participation à l’AGA de la Commission nationale des parents francophones (CNPF) et présentation des concepts clés 
de l’école communautaire citoyenne (ÉCC)

 • Participation au carrefour de recherche parrainé par Patrimoine canadien et organisé conjointement par la FNCSF, 
la Quebec English School Boards Association (QESBA) et les responsables de l’éducation en langue française des 
provinces et des territoires

 • Participation aux états généraux de la francophonie

 • Participation au congrès annuel de l’Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF)
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Membres de la Table nationale sur l’éducation et du Comité tripartite.

 • Participation aux réunions du CA de l’Association canadienne d’éducation auquel siège la FNCSF à la vice-présidence

 • Participation aux réunions du Programme d’appui aux droits linguistiques (PADL)

 • « Rendez-vous pédagogique » avec les étudiants de la Faculté d’éducation de l’Université d’Ottawa portant sur l’école 
communautaire citoyenne et les défis de l’éducation en contexte minoritaire

 • Participation à  la réunion de l’Association des directions de l’éducation de l’Ouest et du Nord (ADEON) et de 
l’Association des présidences de l’éducation de l’Ouest et du Nord (APEON)

 • Participation au congrès de la Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick (FCÉNB)

 • Participation au congrès de l’Association 
franco-ontarienne des conseils scolaires 
catholiques (AFOCSC)

 • Participation au comité de sélection du 
prix Ken-Spencer 2012

 • Participation à  la remise du prix Ken-
Spencer et du certificat de l’école 
communautaire citoyenne à  l’école 
Camille-Vautour à  Saint-Antoine, au 
Nouveau-Brunswick

 • Entrevue accordée au magazine Savoir, 
publié par la Fédération des commissions 
scolaires du Québec, sur les enjeux de la 
gouvernance scolaire à  l’Île-du-Prince-
Édouard

Sommet sur l’éducation 2012
Le Sommet sur l’éducation 2012 a été organisé par la FNCSF 
en collaboration avec un comité formé de représentants 
d’organismes membres du Comité tripartite et d’organismes 
membres de la Table nationale sur l’éducation. Il avait pour 
thème «  Vers une école communautaire citoyenne  ». Ce 
Sommet s’est tenu à Edmonton (Alberta) du 26 au 28 avril 
2012. Il a  réuni plus de 200 participants représentant les 
forces vives de l’éducation en langue française au Canada. 
L’objectif premier de ce sommet était de rallier les partenaires 
autour de grandes orientations et des pistes d’action qui 
serviront de base à un nouveau plan d’action 2012-2017 sur 
l’éducation en langue française en contexte minoritaire.

Denis B. Vaillancourt, président du Comité tripartite, Marie-France Kenny, présidente 
de la FCFA et Robert Maddix, président de la FNCSF.
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22e congrès de la FNCSF
La Fédération nationale des conseils scolaires francophones a tenu son 22e congrès annuel à Moncton (Nouveau-Brunswick) 
les 18, 19 et 20 octobre 2012. Ce congrès portait sur la gouvernance éthique et collaborative, approche essentielle pour 
favoriser le déploiement de l’école communautaire citoyenne.

Ce congrès a permis un retour sur le Sommet sur l’éducation 2012 avec la présentation d’une vidéo faisant état des moments 
forts de cet événement.

Cette année, un nouveau mode de formation a été offert aux congressistes, soit le Café gouvernance. Cette formule visait 
à favoriser les échanges sur les questions de gouvernance à propos de l’école communautaire citoyenne. Ce Café gouvernance 
encourageait les participants à exprimer leurs opinions et à communiquer leurs idées sur les conditions gagnantes pour aller 
de l’avant avec l’ÉCC.

Lors de cette séance de remue-méninges, deux questions principales ont été soumises aux participants : « Que signifie pour 
moi l’école communautaire citoyenne? » ainsi que « En quoi l’ÉCC rejoint les enjeux dans mon conseil scolaire ou de mon 
organisme? ».

De toute évidence, ces questions ont inspiré les participants, puisqu’ils ont noirci de leurs réponses plus d’une centaine de 
grandes feuilles blanches qui ont par la suite été affichées dans la salle pour permettre à tous de prendre connaissance des 
réflexions tenues à chaque table. Ces échanges ont ainsi permis d’approfondir certains concepts, dont ceux du leadership 
mobilisateur, du dialogue générateur, de la valorisation de la diversité et de la découverte de l’interdépendance.

Le vendredi en fin de journée, les participants ont assisté à un survol de quelques grandes réussites de six conseils scolaires de 
langue française issus de trois régions du pays.

Lors de ce congrès, la FNCSF en a profité pour tenir son 
assemblée générale annuelle. Ainsi, M. Robert Maddix, 
président de la Commission scolaire de langue française 
de l’Île-du-Prince-Édouard et président de la FNCSF, 
a été réélu par acclamation à  la présidence. Les délégués 
ont aussi élu par acclamation Mme Anne-Marie Boucher, 
de l’Alberta, à  la première vice-présidence. Mme Melinda 
Chartrand, de l’Ontario, a  remporté l’élection pour la 
deuxième vice-présidence. M. Mario Pelletier, du Nouveau-
Brunswick, s’est joint également au comité exécutif à titre 
de quatrième membre.

Enfin, la Fédération a décerné le prix Jean-Robert-Gauthier 
à  M. Ernest Thibodeau (voir la rubrique Prix Jean-
Robert-Gauthier du présent rapport).

Comité tripartite
À la suite du succès retentissant du Sommet sur l’éducation 2012, les membres du 
Comité tripartite se sont réunis, dans un premier temps, pour discuter des démarches 
«  postsommet  ». Ces démarches ont abouti à  la création de comités de travail 
portant sur les quatre domaines  : la petite enfance, la pédagogie/apprentissages, la 
construction identitaire et l’immigration. Rappelons que ces domaines serviront de 
base au nouveau plan d’action pour continuer d’appuyer la mise en œuvre du plan 
stratégique 2012-2017 sur l’éducation en langue française en contexte minoritaire.
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Plus d’une trentaine de personnes ont accepté de siéger à ces comités de travail. Ces comités ont pour mandat de contribuer 
au développement d’une planification stratégique, d’identifier des résultats d’impact intermédiaires et immédiats ainsi que 
des indicateurs de rendement, de développer un plan d’action et de proposer des outils de mesure. Chacun des quatre comités 
a tenu deux réunions au cours de l’année 2012-2013. La FNCSF a assuré la gestion des travaux de l’ensemble de ces comités 
durant ce dernier exercice financier.

Par ailleurs, le Comité tripartite compte dorénavant sur un comité de coordination. Son mandat est d’assurer la coordination 
des activités des quatre comités de travail, la coordination de la mesure de l’atteinte des résultats et la coordination des 
communications relativement à  ces comités. Les membres de ce comité de coordination ont commencé à développer une 
stratégie de communication pour faciliter l’atteinte des leurs objectifs.

Dans le cadre de leurs réunions biannuelles, les membres du Comité tripartite se sont réunis au cours de 2012-2013 en mai et 
en décembre. Ces réunions ont porté notamment sur l’actualisation du rôle du Comité (mandat et membriété) et ont permis 
de faire un retour sur le Sommet de l’éducation 2012. Les membres ont pu également se familiariser avec le travail accompli 
par les différents comités de travail. Ils ont été saisis du document d’appui à l’intention des dirigeants de conseils scolaires 
et d’organismes communautaires provinciaux et territoriaux pour la mise en œuvre du projet de l’école communautaire 
citoyenne. Le Comité tripartite a alors pris connaissance des rapports d’activité des comités de travail responsables des suivis 
rattachés aux quatre domaines d’intervention. Ces séances ont, en outre, donné lieu à des discussions et à des présentations 
portant sur les grands dossiers liés aux différents domaines.

École communautaire citoyenne
L’école communautaire citoyenne (ÉCC) est une invitation à repenser 
la relation bidirectionnelle entre l’école et la communauté au moyen 
de trois visées : l’engagement, la réussite et le continuum. L’ÉCC veut 
faire des établissements scolaires des espaces éducatifs entièrement 
ancrés dans leur communauté tout en étant ouverts sur le monde. La 
démarche de l’ÉCC a pour objectif de mobiliser l’élève, le personnel de 
l’école, les parents et les divers partenaires en vue de les engager dans 
la vie politique, économique et socioculturelle de leur communauté 
francophone.

La FNCSF a poursuivi ses efforts de façon soutenue au cours de l’année 
2012-2013 afin de mieux faire comprendre et connaître la vision de 
l’école communautaire citoyenne.

Par ailleurs, le congrès 2012 de la FNCSF a  porté sur l’école 
communautaire citoyenne et la gouvernance et a ainsi permis de faire 
avancer la discussion entourant les défis relativement à  la mise en 
place de projets de l’ÉCC. Sous le thème « La gouvernance éthique et 
collaborative », approche essentielle pour favoriser le déploiement de l’ÉCC, les 200 conseillers scolaires, directions générales, 
présidences de conseils scolaires et partenaires ont pu échanger sur les questions de gouvernance en rapport avec l’ÉCC.

L’ÉCC a aussi été à l’honneur lors du Carrefour de la recherche sur l’éducation dans la langue de la minorité qui s’est tenu 
en septembre 2012. L’événement était organisé conjointement par la FNCSF, Patrimoine canadien, la Quebec English School 
Boards Association et les représentants des ministères de l’Éducation des provinces et des territoires. La première partie de 
cette journée a été consacrée à l’ÉCC. On y a présenté le cadre de référence pour le déploiement et l’actualisation de l’ÉCC 
et un compte rendu du projet pilote de l’ÉCC à  l’école secondaire catholique Nouveau Regard de Cochrane dans le Nord 
ontarien. Par la suite, la Commission scolaire francophone du Yukon, par l’entremise de sa directrice générale, Lorraine 
Taillefer, a  offert aux participants une présentation intitulée Table partenariat communautaire en éducation qui a  permis 
d’en savoir davantage sur la façon dont le concept de l’ÉCC s’articule là-bas. Enfin, le directeur du programme des écoles 
communautaires au ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick, Alain Poitras, 
ainsi que le directeur de l’école Maillet au Nouveau-Brunswick, Daniel Martin, ont aussi dressé le portrait des projets des 
écoles communautaires dans cette province.

Discussions sur l’ÉCC au congrès 2012 de la FNCSF.
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L’ÉCC a  également été au cœur des échanges tenus lors des réunions biannuelles de la Table nationale sur l’éducation. 
Rappelons que l’école communautaire citoyenne appartient à la Table nationale sur l’éducation qui en avait fait la toile de 
fond du dernier sommet sur l’éducation tenu à Edmonton, en avril 2012.

La FNCSF a aussi fait plusieurs présentations sur l’ÉCC, entre autres auprès de futurs enseignants et étudiants à la maîtrise 
à la Faculté d’éducation de l’Université d’Ottawa, ainsi qu’au congrès annuel 2012 de la Commission nationale des parents 
francophones.

La FNCSF a  aussi remis deux certificats de 
reconnaissance à  l’école communautaire 
citoyenne, l’un à  l’Académie Parhélie 
(secondaire) de la Commision scolaire 
francophone du Yukon et l’autre à  l’école 
Camille-Vautour (élémentaire) du District 
scolaire francophone Sud du Nouveau-
Brunswick qui se sont également distinguées 
quant au prix Ken-Spencer décerné 
annuellement par l’Association canadienne 
d’éducation. En accordant ces certificats, la 
Fédération nationale des conseils scolaires 
francophones reconnaît que l’Académie 
Parhélie et l’école Camile-Vautour s’inscrivent 
dans l’esprit de l’école communautaire 
citoyenne.

Enfin, lors du Forum des leaders en février 
2013, dont le thème était l’éducation, les 
participants ont réitéré leur appui ferme 
au projet rassembleur de l’ÉCC. Tous les 
organismes membres de la Table nationale 
sur l’éducation étaient présents à l’événement 
organisé par la Fédération des communautés 
francophones et acadienne (FCFA) du Canada.

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

 • la Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF) – présidence de la Table;

 • l’Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF);

 • l’Association des universités de la francophonie canadienne (AUFC);

 • la Commission nationale des parents francophones (CNPF);

 • la Fédération canadienne des directions d’écoles francophones (FCDÉF);

 • la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (FCE);

 • la Fédération culturelle canadienne-française (FCCF);

 • la Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF);

 • la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada;

Jean-François Blouin, conseiller pédagogique à l’Académie Parhélie, Luc Laferté, 
président de la Commission scolaire francophone du Yukon et Mark Muckler, directeur 
de l’Académie Parhélie.
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Rencontre du 11 septembre 2012 de la TNÉ.

 • le Regroupement national des directions générales de l’éducation (RNDGÉ);

 • le Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada (RCCFC);

 • le Réseau pour le développement de l’alphabétisme et des compétences (RESDAC).

La Table nationale sur l’éducation (TNÉ) a  tenu deux 
réunions en 2012-2013, l’une en septembre, l’autre 
en mars. Les membres de la TNÉ prenaient alors 
connaissance du document de travail qu’est le cadre 
de référence sur l’école communautaire citoyenne, 
projet qui appartient à la TNÉ. Les membres ont pu se 
familiariser avec la structure proposée pour chacun des 
quatre comités de travail découlant du Comité tripartite.

La réunion de mars a, pour sa part, permis aux 
participants issus des domaines communautaires, 
éducatifs et culturels de langue française en contexte 
minoritaire de prendre connaissance des étapes 
franchies dans la progression du développement du 
projet de l’école communautaire citoyenne. Un survol 
du travail accompli au cours de six derniers mois dans 
ce dossier a  été présenté aux membres la TNÉ. Les 
participants ont aussi été saisis des avancées quant au 
Plan stratégique sur l’éducation en langue française 2012-2017, des consensus obtenus lors des dernières réunions du comité de 
coordination et du comité de travail du Comité tripartite. L’ébauche du document d’appui à l’intention des dirigeantes et des 
dirigeants des conseils scolaires et des organismes communautaires provinciaux et territoriaux a aussi été présentée à la TNÉ, 
ainsi que les grandes lignes d’un plan de communication pour promouvoir l’ÉCC.

Perfectionnement professionnel du personnel

GREF 2012 et 2014

C’est à  Edmonton (Alberta) du 26 au 28 avril 2012 qu’a eu lieu le deuxième 
congrès national pédagogique organisé par le Regroupement national des directions 
générales de l’éducation (RNDGÉ) en collaboration étroite avec la FNCSF : le Grand 
rassemblement de l’éducation en français (GREF). Tous les deux ans, le GREF 
rassemble de 400 à 700 intervenants en éducation venant de toutes les provinces 
et de tous les territoires du Canada. Les hôtes de ce congrès pédagogique biennal 
établi en 2010 étaient les conseils scolaires de langue française de l’Alberta, en 
collaboration avec le Consortium provincial francophone pour le perfectionnement 
professionnel de l’Alberta.

Le GREF 2012 avait pour thème « L’éducation francophone pour la génération APP ». L’événement a connu un vif succès, 
puisque plus de 600 congressistes de partout au Canada ont pris part à des séances plénières ainsi qu’à quelque 65 ateliers 
donnés par leurs pairs et autres spécialistes. Ces ateliers ont permis de se pencher sur l’évolution de l’enseignement, les 
compétences nécessaires au soutien de l’apprentissage des générations branchées et les habiletés que les élèves doivent 
développer pour relever les défis de la mondialisation.

Par ailleurs, c’est à Ottawa, du 10 au 12 avril 2014, qu’aura lieu la troisième édition de ce congrès national pédagogique. Les 
hôtes de cet événement seront, cette fois, les trois conseils scolaires de langue française de l’Est ontarien en collaboration avec 
le Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques, l’Association des directions et directions adjointes des écoles franco-
ontariennes, l’Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens, l’Association des gestionnaires de l’éducation 
franco-ontarienne, la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne et la Direction des politiques et programmes d’éducation en 
langue française au ministère de l’Éducation de l’Ontario.
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Les préparatifs vont bon train pour ce prochain GREF qui portera sur le thème de la francophonie 
canadienne comme levier puissant. Ce thème se déclinera en trois volets. Le premier de ces volets 
portera sur le rôle que doit jouer l’éducation en langue française dans la société, à l’ère du savoir, et 
sur les transformations requises pour lui permettre de s’acquitter pleinement de son mandat éducatif, 
culturel et communautaire. Les deuxième et troisième volets traiteront plus spécifiquement de la 
dimension citoyenne de l’éducation en langue française en termes d’appui permettant à la francophonie 
d’augmenter sa puissance en tant que force vive dans les sphères économique et politique, à l’échelle 
locale, nationale et internationale.

Le Réseau national de leadership pour l’apprentissage au 21e siècle (RNLA)

Le Réseau national de leadership pour l’apprentissage au 21e siècle (RNLA) est un espace virtuel commun d’échanges et de 
réflexion. Créé en décembre 2011, ce réseau de discussion en mode synchrone (temps réel) permet aux directions générales 
de parfaire leurs connaissances et de faire part de pratiques exemplaires en matière d’apprentissage, d’enseignement et de 
leadership au 21e siècle.

Quatre forums ont été tenus dans le cadre du RNLA au cours de l’année  : les 11 avril et 23 mai 2012 (discussions pour 
directions générales), le 3 octobre 2012 (apprentissage hybride), le 20 février 2013 (immigration et diversité). Une synthèse 
accompagnée des faits saillants des forums thématiques présentés en mode synchrone est ensuite offerte en mode asynchrone 
sur la plateforme RNLA.

Stratégie nationale en matière de ressources pédagogiques
La Stratégie nationale en matière de ressources pédagogiques (SNRP) résulte d’un effort collaboratif entre la FNCSF, le 
Regroupement national des directions générales de l’éducation (RNDGÉ) et le Centre franco-ontarien de ressources 
pédagogiques (CFORP). Depuis sa mise en place à  l’automne 2009, elle permet d’offrir des services et de produire des 
ressources pédagogiques destinées à appuyer la mise en œuvre des programmes d’études/programmes-cadres provinciaux ou 
territoriaux et répondant aux besoins spécifiques des conseils scolaires de langue française pour soutenir la réussite scolaire 
et identitaire des élèves ainsi que la réussite professionnelle de leur personnel. Un comité composé de six directions générales 
représentant les régions de l’Ouest/du Nord, du Centre (l’Ontario) et de l’Atlantique a pour but de se pencher sur l’identification 
de projets et de services, et sur la recherche de financement lié à la SNRP.

Minimag

La publication du magazine Minimag s’est poursuivie en 2012-2013 avec la collaboration des conseils 
scolaires. D’abord une production ontarienne, le magazine est devenu une publication pancanadienne en 
janvier 2011 grâce à la SNRP. Minimag s’adresse aux enfants âgés de quatre à sept ans.

Banque de ressources éducatives du Canada

D’autres initiatives sont à l’étude, dont la possibilité pour la SNRP de jouer un rôle de premier 
plan pour favoriser l’utilisation de la Banque de ressources éducatives du Canada (BREC) 
et assurer son avenir. En mai 2012, la FNCSF a  rencontré les responsables francophones 
des ministères de l’Éducation afin de discuter de cet outil. La BREC est un outil d’appui 
aux enseignants et aux élèves de la maternelle à la 12e année des écoles situées en contexte 
minoritaire. Lancée en juin 2012, la BREC est le résultat d’une initiative de l’ensemble des 
ministères de l’Éducation des provinces et des territoires. Elle perçoit une contribution 
financière marquée de l’Ontario et est sous la coordination du Centre franco-ontarien 
de ressources pédagogiques (CFORP). Elle a  permis le dépôt de plus de 5 500 ressources 
d’apprentissage grâce à des apports de l’Ontario, de l’Alberta, du Nouveau-Brunswick et de partenaires privés.
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Mensuel virtuel Le Bulletin
Le Bulletin a  fait peau neuve avec une présentation visuelle et un contenu 
améliorés. Il reste fidèle à son mandat d’informer les membres de la FNCSF et 
ses partenaires, des réunions et des activités ayant lieu chaque mois, mais avec 
une nouvelle facture.

Une présentation visuelle améliorée grâce à  l’ajout de photos évocatrices, 
une mise en pages dynamique et un contenu bonifié sont autant d’éléments 
visant à faciliter la lecture et la compréhension du Bulletin.

Parmi les nouveautés, des liens sous l’onglet Détails permettent 
d’approfondir un sujet donné, alors qu’une section destinée aux 
commentaires favorise l’interaction avec les lecteurs. La FNCSF a produit 
10 numéros du Bulletin au cours de l’exercice financier 2012-2013.

Annuaire de l’éducation en français au Canada
La 13e édition de l’Annuaire de l’éducation en français au Canada a été publiée au cours 
de l’exercice financier 2012-2013. Il est disponible pour consultation dans son intégralité 
en format PDF sur le site Web de la FNCSF (www.fncsf.ca/annuaire). Ceux désirant faire 
l’achat de la version papier ou électronique de l’Annuaire peuvent le faire en remplissant 
le formulaire de commande se trouvant sur le site Web de la FNCSF.

L’annuaire demeure un incontournable pour quiconque désire être branché sur le monde 
de l’éducation en français au pays. À la fois une référence et un outil de promotion, il 
est indispensable pour toute personne à  la recherche de données importantes sur nos 
systèmes scolaires et nos organismes communautaires en éducation. Il renferme les 
coordonnées de plus de 2 250 établissements, organismes et services éducatifs en français 
langue première en milieu minoritaire de partout au Canada, ainsi que les coordonnées 
des personnes-ressources qui y travaillent.

Cette publication, diffusée partout au pays, s’adresse aux intervenants, aux organismes 
et aux services éducatifs, ainsi qu’aux parents et aux nouveaux arrivants. Elle facilite la 
communication, la collaboration et la concertation entre les intervenants en éducation, 
tout en renforçant leur sentiment d’appartenance à un réseau pancanadien.

L’annuaire offre aussi une excellente vitrine aux organismes et aux établissements 
scolaires qui désirent acheter un espace publicitaire en leur offrant une bonne visibilité auprès des 
groupes cibles, notamment les directions de conseil scolaire et d’école, le personnel enseignant et les organismes francophones 
du Canada.

Déjà, la FNCSF est fière d’annoncer la parution, cet automne, de la 14e édition de cet annuaire, soit celle de 2013-2014, qui 
sera publiée sous deux nouveaux formats – un répertoire numérique et un livre numérique feuilletable.
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Revue L’INFOrm@teur
L’INFOrm@teur offre une perspective pancanadienne sur des sujets d’actualités pour les 
conseils scolaires. Cette revue virtuelle du Regroupement national des directions générales 
de l’éducation (RNDGÉ) présente, au moyen de thématiques, des articles de fond sur 
des enjeux, des défis et des réussites des conseils scolaires, ainsi que sur des dossiers 
d’intérêt général. Cette revue paraît habituellement deux fois par année, à l’automne et au 
printemps, chaque parution couvrant un sujet précis et traitant d’aspects pédagogiques, 
administratifs et légaux. L’INFOrm@teur allie la théorie à la pratique.

Les thèmes retenus cette année par L’INFOrm@teur ont été les compétences au 21e siècle : 
l’apprentissage virtuel et le recrutement et la fidélisation des élèves, du personnel et des 
parents. Ces numéros peuvent être consultés à partir du site Web du RNLA et de celui de 
la FNCSF.

Productions visuelles  : capsules vidéo, photos et 
brochure explicative de l’ÉCC
Dans le souci de bien expliquer le concept de l’école communautaire citoyenne et 
d’alimenter la réflexion sur ce sujet, la FNCSF a produit quatre courtes vidéos portant 
sur chacun des domaines suivants  : la petite enfance, la pédagogie/apprentissages, la 
construction identitaire et l’immigration.

Par ailleurs, la FNCSF a tenu des séances de photographie dans deux écoles de langue 
française afin de mettre en image l’école communautaire citoyenne. Ces photos ont servi 
lors de diverses présentations sur l’école communautaire citoyenne et dans la préparation 
de matériel explicatif et promotionnel.

La FNCSF a également produit une brochure explicative sur l’ÉCC qui rappelle les grands 
principes de l’école communautaire citoyenne tout en fournissant des données relatives 
au besoin et à  l’urgence de redéfinir la relation entre l’école et la communauté. Cette 
brochure se trouve sur le site Web de la FNCSF, à la rubrique Notre organisme, sous 
l’onglet Projets en cours. 

Réseau social virtuel pour conseillers 
scolaires
La FNCSF lançait, en février 2013, un réseau social virtuel. L’objectif 
de ce réseau est de faciliter les occasions d’échange et de formation 
commune. Ce réseau, accessible pour l’instant qu’aux membres du 
conseil d’administration de la FNCSF, sera éventuellement offert 
à  l’ensemble des conseillers scolaires francophones en contexte 
minoritaire. Ce réseau s’inspire du Réseau national de leadership 
pour l’apprentissage au 21e siècle (RNLA) qui offre des séances de 
formation en mode synchrone (temps réel) et asynchrone (en différé). 
Ces séances visent une économie de coût en termes de déplacement 
en permettant aux usagers de suivre une formation et d’échanger sur 
un thème précis dans leur propre bureau à l’aide de leur ordinateur.

Les quatre domaines de gauche à droite à partir du haut : petite enfance, pédagogie/apprentissages, construction identitaire et immigration.
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Site Web de la FNCSF
Le site Web de la FNCSF continue de se bonifier. Il offre désormais un bouton 
de recherche qui permet d’accéder aux plus récentes études ayant trait à la 
francophonie canadienne en contexte minoritaire grâce à  un partenariat 
avec l’Association des universités de la francophonie canadienne, l’Institut 
canadien de recherche sur les minorités linguistiques et Patrimoine canadien.

Le site Web de la FNCSF renseigne les internautes sur l’actualité et divers 
dossiers d’intérêt portant sur l’éducation en langue française en milieu 
minoritaire. Il est doté d’un menu simple et offre des sources d’information 
détaillées auxquelles on peut accéder rapidement au moyen d’un moteur de 
recherche.

En outre, la Zone membres, à laquelle on accède par un mot de passe, contient 
des informations à l’intention des membres seulement. Un calendrier permet 
de prendre connaissance, en un seul clic, des événements liés à  la FNCSF 
et à  ses différents partenaires du monde de l’éducation. La section Quoi 
de neuf? offre une excellente vue d’ensemble des nouvelles d’actualité 
concernant l’éducation en langue française en situation minoritaire au 
Canada.

De plus, conformément à  son plan stratégique, la Fédération s’est dotée d’une page Facebook et d’un compte Twitter, 
accessibles à partir de son site Web, dans le but de rejoindre de nombreux adeptes sur une base plus régulière.

Site Web de l’Éducation en langue française au Canada
La FNCSF est allée de l’avant avec l’adaptation d’une partie des 
outils de communication développés dans le cadre de la campagne 
ontarienne de promotion de l’école de langue française. La FNCSF 
a créé un site Web bilingue de l’ÉLF au Canada (ELF-Canada.ca 
et FLE-Canada.ca).

Ce site Web vise à  rehausser le profil de l’éducation en langue 
française au pays et offre un moteur de recherche référencé sur 
Google qui permet aux internautes de repérer rapidement non seulement les écoles élémentaires et secondaires de langue 
française en contexte minoritaire selon l’emplacement désiré, mais aussi les services de garde et les institutions d’enseignement 
postsecondaire.

L’objectif de cette démarche est d’appuyer nos conseils scolaires dans le recrutement et le maintien de leurs élèves. Le site 
Web permet de connaître la façon dont chacun des conseils scolaires de langue française se distingue quant à ses services en 
éducation. Cette notoriété devrait favoriser une augmentation des inscriptions dans les écoles de langue française, car encore 
beaucoup d’ayants droit n’exercent pas leur prérogative d’inscrire leurs enfants dans une telle école.

Ce projet a été rendu possible grâce à la participation financière de Patrimoine canadien. La FNCSF tient également à remercier 
le ministère de l’Éducation de l’Ontario et les 12 conseils scolaires de langue française de l’Ontario d’avoir rendu possible 
l’adaptation de certains outils de communication utilisés lors de la campagne ontarienne de promotion de l’ÉLF.
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Lauréat 2012
La Fédération nationale des conseils 
scolaires francophones (FNCSF) a décerné le 
prix Jean-Robert-Gauthier 2012 à monsieur 
Ernest Thibodeau. Ce prix, instauré en 
2003 en l’honneur du sénateur Jean-
Robert Gauthier, vise à reconnaître l’apport 
exceptionnel d’une conseillère ou d’un 
conseiller scolaire francophone ou acadien 
qui a défendu avec vigueur et conviction le 
principe de l’éducation en français et de la 
dualité linguistique.

Élu conseiller municipal du quartier 4 de 
la Ville de Dieppe, au Nouveau-Brunswick, 
en mai 2012, monsieur Thibodeau est bien 
connu pour son implication en éducation. 

Il a  été tour à  tour conseiller scolaire, président de conseil scolaire, président de la 
Commission provinciale d’éducation francophone et président du Conseil d’éducation 
du district 01 du Nouveau-Brunswick (District scolaire francophone Sud, depuis la 
fusion) avant de faire le saut en politique municipale. Cet ancien fonctionnaire fédéral 
a aussi été président de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones de 
2005 à 2008.

La Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF) est fière de 
souligner le travail admirable d’Ernest Thibodeau dans le domaine de l’éducation en 
français en milieu minoritaire en lui décernant le prix Jean-Robert-Gauthier.

Les lauréats au fil des ans
2003 – M. Lucien Bradet, de l’Ontario

2004 – Mme Lucille Ladéroute, de l’Ontario, et Mme Pearl Lee, de Terre-Neuve-et-
Labrador

2005 – M. Pierre Desrochers, de l’Alberta, et M. 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

2009 – M. René Doiron, de l’Île-du-Prince-Édouard

2010 – M. Jean-Marc Aubin, de l’Ontario

2011 – à titre posthume, Mme Yvette Aucoin, de la Nouvelle-Écosse

Jean-Robert Gauthier était 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. Il 
est décédé en décembre 2009.

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.

Objectif et modalités :

Souligner, à l’échelle nationale, l’apport 
d’un francophone ou d’un Acadien dans le 
domaine de l’éducation en français en milieu 
minoritaire, à titre de conseiller scolaire.

Le lauréat, à l’instar du 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.

Jean-Robert 
Gauthier

(22 octobre 1929 – 10 décembre 2009)

Ernest Thibodeau, lauréat 2012.
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Lauréat 2013
C’est à  M. Donald Michaud, de 
l’Alberta, que le Regroupement 
national des directions générales 
de l’éducation (RNDGÉ) a remis 
le 11e prix Edgar-Gallant. Natif de 
Gravelbourg, en Saskatchewan, 
Donald Michaud a été un témoin 
et un acteur privilégié des 
efforts menés pour développer 
et consolider le réseau des 
écoles de langue française en 
Saskatchewan et en Alberta.

Il a entrepris sa carrière dans le 
domaine de l’éducation comme 
enseignant au Collège Mathieu, 
la seule école secondaire de langue française en Saskatchewan à l’époque, avant d’en 
devenir le directeur. Il occupera ensuite, pendant huit ans, le poste de directeur du 
Service fransaskois d’éducation des adultes. C’est à cette époque que Donald Michaud 
travaillera d’arrache-pied pour la création de la première école élémentaire de langue 
française à Gravelbourg, l’école Beausoleil.

De 1994 à 2010, il occupera le poste de directeur général au sein de conseils scolaires 
de langue française de l’Alberta ainsi que celui de surintendant de l’Éducation d’un 
conseil scolaire de langue française de l’Ontario (Conseil des écoles publiques de l’Est 
de l’Ontario). Aujourd’hui expert-conseil en gestion scolaire, il poursuit son implication 
dans le monde de l’éducation en tant que président du centre collégial du Campus 
Saint-Jean de l’Université de l’Alberta. Ce bénévolat est à l’image de sa carrière qui a été 
marquée par un fort investissement tant personnel que professionnel pour développer 
l’éducation en langue française en contexte minoritaire.

M. Michaud a été nommé, en juin 2013, directeur en chef de la Fédération des conseils 
scolaires francophones de l’Alberta.

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

2010 – M. Marc P. Godbout, de l’Ontario

2011 – Mme Solange Haché, du Nouveau-Brunswick

2012 – M. Jean-Luc Bernard, de l’Ontario

Edgar Gallant

Originaire de l’Île-du-Prince-Édouard, Edgar Gallant 
obtient, en 1949, une maîtrise en sciences sociales, 
politiques et économiques. Il entre aussitôt à la 
fonction publique du Canada, où il fera carrière 
durant 36 ans et fera sa marque principalement 
dans le domaine des relations économiques 
internationales. Il occupera une série de postes dans 
le domaine des relations intergouvernementales 
canadiennes, puis c’est à titre de président de la 
Commission de la fonction publique du Canada qu’il 
prendra sa retraite en 1985.

À la retraite, M. Gallant poursuivra ses activités 
professionnelles à titre de chercheur invité auprès 
de l’Institut de recherche en politiques publiques, 
puis comme président de divers colloques et comités 
devant mener à l’autogestion scolaire dans les 
provinces de l’Ouest.

Depuis 2003, M. 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.

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 
Regroupement national des directions générales de 
l’éducation (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 M. 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.

M. Donald Michaud, lauréat 2013, en compagnie de 
M. Darrell Samson, président sortant du RNDGÉ et 
de M. Roger Paul, directeur général de la FNCSF.

fncsf.ca 25

Prix Edgar-Gallant



Fondation Éduquer en français
La Fondation Éduquer en français est le fruit d’une collaboration entre la Commission nationale 
des parents francophones (CNPF) et la FNCSF. Cet organisme de bienfaisance a pour mandat la 
promotion de l’éducation et de l’enseignement en langue française au Canada.

Les principales activités de la Fondation Éduquer en français en 2012-2013 sont :
 • l’octroi de bourses de perfectionnement afin d’appuyer la formation continue des éducateurs 
de la petite enfance;

 • l’octroi de bourses d’excellence aux finissants des écoles secondaires de langue française qui 
poursuivent leurs études postsecondaires dans une institution francophone;

 • le financement d’une campagne de publicité nationale pour promouvoir l’inscription des 
ayants droit dans les écoles de langue française;

 • la création d’un fonds de défense à l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, 
destiné aux conseils scolaires.

En octobre 2012, lors du congrès annuel de la FNCSF, l’organisme lançait le Club des fondateurs. 
Cette campagne vise à recueillir des fonds pour appuyer financièrement les conseils scolaires de 
langue française de plus en plus nombreux à devoir défendre leurs droits devant les tribunaux. 
Elle a permis d’amasser plus de la moitié de l’objectif fixé de 50 000 $ en date du 31 mars 2013.

La Fondation Éduquer en français offre également les bourses Paul-Charbonneau qui se 
déclinent en deux volets (petite enfance et éducation). Ces bourses ont été créées en 2010-2011 
et nommées à la mémoire d’une personnalité très active dans la francophonie canadienne, soit 
M. Paul Charbonneau, ancien directeur général de la FNCSF et de la CNPF. Dans le cadre 
du volet Éducation, ces bourses sont décernées annuellement à trois finissants du secondaire 
(un par grande région du Canada) qui se sont démarqués de façon significative au cours de 
leur cheminement scolaire. Dans le cadre du volet Petite enfance, trois bourses sont décernées 
à des éducatrices, à des aide-éducatrices, à des directrices et à des coordonnatrices afin qu’elles 
puissent prendre part à des stages de perfectionnement.

Par ailleurs, depuis janvier dernier, l’organisme a son propre site Web que l’on peut consulter 
pour obtenir de plus amples informations. http ://fondationeduquerenfrancais.ca/

Bourses Paul-charbonneau – volet éducation

LAURÉATS 2012
La Fondation Éduquer en français, est fière, dans le cadre de sa deuxième édition, de 
décerner les bourses Paul-Charbonneau, volet Éducation, à trois élèves méritants.

Région de l’Ouest/du Nord : M. Geoffrey Carter, finissant de l’école Canadienne-
française (Saskatoon), Conseil des écoles fransaskoises en Saskatchewan.
Région du Centre (l’Ontario) : Mme Coralea Kappel, finissante de l’école Nouvelle-
Alliance (Barrie), Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud de l’Ontario.
Région de l’Atlantique : M. Tyson Wilson Pierce, finissant de l’école Beau-Port (Arichat), 
Conseil scolaire acadien provincial en Nouvelle-Écosse.
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Fondation Éduquer en français et 
bourses Paul-Charbonneau

Paul Charbonneau a travaillé au sein de la 
francophonie canadienne pendant plus d’une 
vingtaine d’années. Dès le début de sa carrière, 
l’éducation en français était sa priorité; il 
a grandement contribué à l’émergence d’un 
système d’éducation en milieu minoritaire dans 
la province de Terre-Neuve-et-Labrador.

Il a été le premier directeur général de 
la Commission nationale des parents 
francophones (CNPF). En plus de piloter la 
création d’un réseau national de parents, il 
a mené à terme les stratégies politiques et 
juridiques qui ont permis la création et le 
financement des conseils scolaires à l’extérieur 
du Québec. En 2001, il a assumé la direction 
générale de la Fédération nationale des 
conseils scolaires francophones (FNCSF) et 
du Regroupement national des directions 
générales de l’éducation (RNDGÉ). Paul 
Charbonneau nous a quittés en 2007.

Objectifs et modalités

Les bourses Paul-Charbonneau, volet 
Éducation, d’une valeur de 1 000 $ chacune, 
sont remises au terme de chaque année scolaire 
à trois finissants du secondaire représentant 
respectivement chacune des trois régions du 
pays (l’Ouest/ le Nord, le Centre (l’Ontario) et 
l’Atlantique).

Chacun des conseils scolaires peut soumettre 
une candidature basée sur des critères de 
réussite scolaire, de leadership et d’engagement 
communautaire. Les candidatures reçues pour 
chacune des régions sont évaluées par un jury 
formé de membres du conseil d’administration 
de la Fondation Éduquer en français.

(28 août 1958 – 27 juillet 2007)

Paul 
Charbonneau

http://fondationeduquerenfrancais.ca/


Le Comité tripartite est chargé de guider la mise en oeuvre du Plan stratégique sur l’éducation 
en langue française 2012-2017 afin d’atteindre le plein épanouissement de l’éducation en 
langue française au Canada.

Liste des membres, en date du 31 mars 2013
Président du comité
Denis B. Vaillancourt

Représentants des provinces/territoires
 • Léonie Aissaoui, ministère de l’Éducation du Nunavut
 • Guy Albert, ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance de l’Île-du-Prince-Édouard
 • Nicole Couture, ministère de l’Éducation de la Colombie-Britannique
 • Susan Forward, ministère de l’Éducation de Terre-Neuve-et-Labrador
 • Denys Giguère, ministère de l’Éducation de l’Ontario
 • Gilbert Guimont, ministère de l’Éducation de l’Alberta
 • Yann Herry, ministère de l’Éducation du Yukon
 • Raymonde Laberge, ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation des Territoires-du-Nord-Ouest
 • Marcel Lavoie, ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick
 • Stephenie Leitao Csada, ministère de l’Éducation de la Saskatchewan
 • Jacqueline Levert, ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance de la Nouvelle-Écosse
 • Gilbert Michaud, ministère de l’Éducation du Manitoba
 • Daniel Buteau, Conseil des ministres de l’Éducation (Canada)

Représentants du fédéral
 • Yvan Déry, Patrimoine canadien
 • Jean-Pierre Gauthier, Patrimoine canadien
 • Sylvie Moreau, Citoyenneté et Immigration Canada, comité CIC-CFSM
 • Michel Ruest, Patrimoine canadien
 • Yves Saint-Germain, Citoyenneté et Immigration Canada

Représentants des conseils scolaires et des organismes communautaires
 • Suzanne Bossé, Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada
 • Anne-Marie Boucher, Fédération nationale des conseils scolaires francophones
 • Adèle David, Commission nationale des parents francophones
 • Richard Lacombe, Association canadienne d’éducation de langue française
 • Robert Maddix, Fédération nationale des conseils scolaires francophones
 • Roger Paul, Fédération nationale des conseils scolaires francophones
 • Darrell Samson, Regroupement national des directions générales de l’éducation

Autres présences au comité (observateurs)
 • Éric Dubeau, Fédération culturelle canadienne-française
 • Laurent Trudel, ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec
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