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Mot du président 
 
Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Ce 24e congrès de la FNCSF a su attirer 

près de 200 personnes dont plus de la moitié ont choisi d’assister à la 

journée précongrès du jeudi. Outre cette journée de formation, les 

participants ont pu également compter sur d’autres nouveautés notamment 

une participation plus marquée des délégués jeunesse grâce entre autres à 

une table ronde sur les pratiques exemplaires en leadership jeunesse des 

conseils scolaires.  

 

Le thème de ce dernier congrès soit Provoquer sa chance : les avantages du démarchage pour les conseils 
scolaires! voulait faire écho au congrès précédent. Vous nous aviez clairement manifesté votre intention de 

poursuivre la réflexion sur les défis que rencontrent de nombreux conseils scolaires relativement à l’application 

de leurs droits de gestion. Or, ce 24e congrès a favorisé les échanges sur les moyens à la disposition des 

conseils scolaires pour sensibiliser les décideurs aux irritants qui freinent l’épanouissement de l’éducation en 

langue française en contexte minoritaire au pays.   

 

Ce congrès a permis d’interpeller les élus scolaires pour qu’ils mobilisent davantage la communauté, incluant les 

médias, et qu’ils sensibilisent encore plus les décideurs aux obstacles rencontrés pour assurer la vitalité et la 

pérennité de l’éducation en langue française.    

 

Dans la foulée du thème du démarchage, je retiens aussi l’importance de la force de frappe du groupe, de la 

nécessité de resserrer les liens entre francophones au pays. Comme le précisait notre conférencier principal, le 

constitutionnaliste Benoit Pelletier, il ne faut pas que la francophonie soit fragmentée.   

 

Grâce à ce numéro spécial du Bulletin, je vous invite à prendre connaissance des faits saillants de ce 

congrès 2014. Je vous encourage aussi à consulter la page d’accueil de notre site Web (www.fncsf.ca) où vous 

trouverez des informations complémentaires telles que les présentations des conférenciers. Bonne lecture! 

Robert Maddix  
 
Vendredi soir, les feux d’artifice au-dessus des chutes ont fait le bonheur de nos 
congressistes, en particulier celui en forme de cœur. J’  l’éducation en langue 
française!  
 
Notons aussi que les hôtes de la soirée retrouvailles ont offert aux congressistes des 
chutes blanches et vertes illuminées aux couleurs du drapeau franco-ontarien. 

http://www.fncsf.ca/


 

 

 
24e congrès annuel de la FNCF :  
Retombées en démarchage pour la Fédération  
 
Le récent congrès de la FNCSF tenu à Niagara Falls (Ontario), du 16 au 18 octobre 

2014, a permis à la FNCSF d’aller encore plus loin dans ses activités de démarchage.  

 
AGA 

Trois résolutions ont été adoptées lors de l’assemblée générale annuelle en lien avec le 

thème du congrès soit Provoquer sa chance : les avantages du démarchage pour les 

conseils scolaires!   

 

Ainsi, les délégués ont voté en faveur d’une résolution afin que la FNCSF entame le processus pour l’élaboration 

d’une motion pour adoption à la chambre des communes exhortant le gouvernement fédéral au pouvoir et les 

autres partis officiels à réitérer leur adhésion à l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés qui 

garantit les droits à l’instruction dans la langue de la minorité. 

 

Cette résolution s’appuie notamment sur l’engagement du premier ministre du 

Canada, Stephen Harper, tel que spécifié dans la feuille de route 2013-2018 

sur la dualité linguistique. Cet engagement se lit comme suit : « Notre diversité 

culturelle est notre plus grand atout. D’un bout à l’autre de notre vaste 

territoire, des communautés francophones et anglophones vivant en situation 

majoritaire ou minoritaire font du Canada un pays remarquable. Notre 

gouvernement s’est engagé à promouvoir les langues officielles du Canada 

ainsi que la vitalité des communautés de langue officielle en situation minoritaire. Nous offrons un appui soutenu 

à la promotion, à la célébration et au renforcement de la dualité linguistique canadienne » 

 

Par ailleurs, les délégués ont aussi adopté une résolution encourageant le Programme 

d’appui aux droits linguistiques (PADL) à réviser ses priorités pour appuyer davantage 

financièrement les conseils scolaires devant les tribunaux relativement aux droits de 

gestion scolaire. Rappelons que certains conseils scolaires membres de la Fédération, 

ainsi que la FNCSF elle-même, ont essuyé des refus relativement à des demandes de 

financement pour des interventions juridiques en raison d’un budget dégarni et 

insuffisant du PADL. 
(suite sur l’autre page) 



 

 

Le maire sortant d'Ottawa, Jim Watson, 
a été réélu avec une forte majorité, le 
27 octobre, pour un mandat de 4 ans 

lors des élections municipales 
ontariennes. 

 

Enfin, les délégués se sont prononcés unanimement en faveur d’une résolution 

afin que la FNCSF appuie le mouvement en faveur de la désignation bilingue de 

la ville d’Ottawa, capitale du Canada.  

 

Vous trouverez donc copie de la lettre qui a été acheminée au maire d’Ottawa, 

Jim Watson, le 21 octobre dernier sur notre site Web dont voici un extrait : 

 
« Nos élèves (du réseau des écoles de langue française au pays) sont emblématiques 

de la dualité linguistique au Canada : grâce à leur éducation en français et parce 

qu’ils vivent en contexte minoritaire, nos élèves affichent un bilinguisme durable. 

Pourtant, ils habitent un pays dont la capitale nationale, Ottawa, n’a pas de statut 

officiel bilingue.  
 

La vitalité et la pérennité des écoles de langue française en contexte minoritaire au pays reposent en grande partie 

sur des liens étroits entre la communauté et l’école, ce que la FNCSF appelle communément l’école communautaire 

citoyenne.  
 

Cette école est ancrée dans sa communauté. L’exemple du comté de Russell dans l’Est ontarien est un bon exemple de 

la façon dont un cadre législatif favorisant le statut bilingue d’une municipalité peut influencer positivement la 

construction identitaire des élèves francophones et leur épanouissement en français. Il aura fallu toutefois dans cette 

affaire une décision de la Cour suprême du Canada, à l’automne 2012, pour forcer l’affichage commercial bilingue 

dans ce comté. 
 

Les études démontrent que plus un jeune francophone se sent proche de sa communauté, plus il a de chances de 

poursuivre des études postsecondaires en français. Il va sans dire que le message qu’enverrait la désignation bilingue 

d’Ottawa ferait beaucoup pour favoriser une forte identité culturelle et ainsi s’assurer que les jeunes francophones 

puissent poursuivre leurs études au collège ou à l’université en français. » 
 
UNE PROGRAMMATION RELEVÉE ET DIVERSIFIÉE 

Une quinzaine d’invités de marque étaient présents à ce congrès dont le constitutionnaliste, Benoît Pelletier, à 

titre de conférencier principal. 

 

Monsieur Pelletier a partagé sa réflexion sur la portée de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et 

libertés qui accorde le droit aux Canadiens de communautés linguistiques minoritaires à l’éducation dans leur 

propre langue dans le contexte des causes juridiques impliquant des conseils scolaires.  

(suite sur l’autre page) 

http://fncsf.ca/wp-content/uploads/2014/05/FNCSF_appui_Ottawa_bilingue.pdf


 

 

 

Plusieurs tables rondes ont été offertes. Le candidat aux élections municipales ontariennes à Rockland (Ontario) 

et ancien député libéral provincial de Glengarry-Prescott-Russell, Jean Marc Lalonde (qui a incidemment gagné 

ses élections) était présent en compagnie de la sénatrice franco-manitobaine, Maria Chaput, et du député 

fédéral, Yvon Godin, pour partager leurs expériences en termes de représentation.   

 

L’événement a aussi permis de faire le point sur les politiques d’aménagement linguistiques actuelles (Ontario et 

Nouveau-Brunswick) et en élaboration (Ouest et Nord canadiens).  

 

Également, des avocats spécialisés dans le droit à l’éducation ont débattu de l’urgence d’offrir un meilleur accès 

à la justice en français au pays en écho aux recommandations du Commissaire aux langues officielles du 

Canada. Ils ont abordé aussi les principes qui définissent l’éducation en langue française en contexte minoritaire. 
 
 

GOUVERNE DE LA FNCSF  
Outre la réélection de Robert Maddix à la présidence de la FNCSF pour un quatrième mandat, la Fédération 

accueille aussi trois nouveaux membres au 

sein de son conseil d’administration soit 

Léonard LeFort de la Nouvelle-Écosse, 

Simone Couture de la Saskatchewan et 

Émile Gallant de l’Île-du-Prince-Édouard.  

 

La composition du comité exécutif reste le 

même soit la présidence de la FNCSF 

(Robert Maddix), la 1re vice-présidence 

(Melinda Chartrand), la 2e vice-présidence 

(Mario Pelletier) et Bernard Lesage, à titre de 

quatrième membre.  

 

 

SOIRÉE RETROUVAILLES  
La Fédération tient à souligner l’excellent travail accompli par nos hôtes, le Conseil scolaire Viamonde et le 

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud. Cette soirée retrouvailles a eu lieu au restaurant Elements on 

the Rock adjacent aux chutes.  

 

(suite sur l’autre page) 

Les membres du CA : Léonard LeFort (NÉ), Ali Chaisson (TNL), Marc-André 
Ouellette (CB), Simone Couture (SK), Denis M. Chartrand (Ontario), Suzette 

Montreuil (TNO), Jacques Fortier (NU), Anne-Marie Boucher (substitut Alberta), 
Émile Gallant (IPÉ), Jean-Paul Molgat (substitut Yukon), Roger Paul (dg FNCSF), 

Mario Pelletier (NB), Robert Maddix (président, IPÉ), Melinda Chartrand 
(Ontario), Bernard Lesage (Manitoba)  



 

 

Stela Trudeau de l’École 
secondaire catholique Jean-Vanier 
de Welland qui a interprété 
plusieurs chansons lors de la 
soirée retrouvailles 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
COUVERTURE MÉDIATIQUE DU CONGRÈS  
Ces articles et entrevues se retrouvent également sur le site Web de la FNCSF sous l’onglet Salles des médias 
(voir couverture médiatique)  
 
Congrès de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones par Francopresse et paru 
dans l’hebdomadaire fransaskois L’eau-vive ainsi que Le Régional de Hamilton-Niagara  
 
http://www.leau-vive.ca/Actualit%C3%A9/%C3%89ducation/%C3%89ducation-
Actualit%C3%A9/TabId/205/ArtMID/769/ArticleID/293160/Congr232s-de-la-F233d233ration-nationale-des-
conseils-scolaires-francophones.aspx   
 
 
Démarchage auprès des instances politiques : entrevue avec Bernard Lesage, membre du comité 
exécutif de la FNCSF dans le cadre de l’émission radiophonique Le café show en Alberta  
 
http://ici.radio-canada.ca/emissions/le_cafe_show/2011-2012/archives.asp?date=2014-10-17 
 
 
Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest : Le congrès 2016 de la FNCSF 
à Yellowknife! paru dans l’hebdomadaire du Grand Nord canadien, l’Aquilon  

http://journaux.apf.ca/aquilon/   
 

(suite sur l’autre page) 
 
 
 
 

Élève de l’École 
élémentaire Champlain 
de Welland 
(Viamonde) qui a offert 
avec ses camarades 
une prestation 
musicale à la soirée 
retrouvailles 

Restaurant Elements on the Rock 

http://www.leau-vive.ca/Actualit%C3%A9/%C3%89ducation/%C3%89ducation-Actualit%C3%A9/TabId/205/ArtMID/769/ArticleID/293160/Congr232s-de-la-F233d233ration-nationale-des-conseils-scolaires-francophones.aspx
http://www.leau-vive.ca/Actualit%C3%A9/%C3%89ducation/%C3%89ducation-Actualit%C3%A9/TabId/205/ArtMID/769/ArticleID/293160/Congr232s-de-la-F233d233ration-nationale-des-conseils-scolaires-francophones.aspx
http://www.leau-vive.ca/Actualit%C3%A9/%C3%89ducation/%C3%89ducation-Actualit%C3%A9/TabId/205/ArtMID/769/ArticleID/293160/Congr232s-de-la-F233d233ration-nationale-des-conseils-scolaires-francophones.aspx
http://ici.radio-canada.ca/emissions/le_cafe_show/2011-2012/archives.asp?date=2014-10-17
http://journaux.apf.ca/aquilon/
http://fncsf.ca/wp-content/uploads/2014/05/FNCSF_appui_Ottawa_bilingue.pdf
http://www.leau-vive.ca/Actualit%C3%A9/%C3%89ducation/%C3%89ducation-Actualit%C3%A9/TabId/205/ArtMID/769/ArticleID/293160/Congr232s-de-la-F233d233ration-nationale-des-conseils-scolaires-francophones.aspx
http://ici.radio-canada.ca/emissions/le_cafe_show/2011-2012/archives.asp?date=2014-10-17
http://journaux.apf.ca/aquilon/


 

 

 
 
Des conseils scolaires francos appuient le bilinguisme officiel : entrefilet dans le quotidien d’Ottawa Le 
Droit 
 

 
 
 
Par ailleurs, à signaler également... 
 
Construction identitaire chez les francophones : Les voix du retour à Radio-Canada (Ottawa) avec les 
professeurs Nathalie Bélanger et Stéphane Lévesque  
 
http://ici.radio-canada.ca/emissions/les_voies_du_retour/2014-2015/archives.asp?date=2014-10-27 
 
Réactions au jugement de la Cour suprême dans la cause opposant Air Canada au couple 
Thibodeau : Les voix du retour à Radio-Canada (Ottawa) avec Graham Fraser, commissaire aux langues 
officielles  
 
http://ici.radio-canada.ca/emissions/les_voies_du_retour/2014-2015/archives.asp?date=2014-10-28 
 

 
 

http://ici.radio-canada.ca/emissions/les_voies_du_retour/2014-2015/archives.asp?date=2014-10-27
http://ici.radio-canada.ca/emissions/les_voies_du_retour/2014-2015/archives.asp?date=2014-10-28
http://ici.radio-canada.ca/emissions/les_voies_du_retour/2014-2015/archives.asp?date=2014-10-27
http://ici.radio-canada.ca/emissions/les_voies_du_retour/2014-2015/archives.asp?date=2014-10-28


 

 

 

Conférencier principal :  
Pour une interprétation asymétrique des droits 
linguistiques au pays  
 
Le constitutionnaliste et professeur à la faculté de droit de l’Université 

d’Ottawa, Benoît Pelletier, a livré une conférence éclairée et inspirante lors 

du congrès annuel de la FNCSF. 

 

Selon Monsieur Pelletier, l’interprétation asymétrique des droits linguistiques 

est la voie pour éviter une collision entre la vision des francophones en 

contexte minoritaire et celle des francophones du Québec.  

 

Il a expliqué que le Québec souhaite une interprétation plus étroite de l’article 23 de la Charte canadienne des 

droits et libertés qui garantisse le droit à l’instruction aux minorités linguistiques alors que les francophones en 

contexte minoritaire au pays désirent au contraire une interprétation plus large.  

 

Ses commentaires s’inscrivent dans un contexte où deux conseils scolaires membres de la FNCSF sont devant 

la Cour suprême du Canada. Ces causes portent sur l’équivalence des infrastructures scolaires et des droits de 

gestion. Plusieurs provinces dont le Québec ainsi que le gouvernement fédéral prévoit s’opposer à ces conseils 

scolaires devant le plus haut tribunal au pays. 

 

Monsieur Pelletier a par ailleurs souligné l’importance de resserrer les 

liens entre les francophones vivant en contexte minoritaire au pays et les 

francophones du Québec. « Il ne faut pas que la francophonie soit 

fragmentée », a précisé l’ancien ministre à la Francophonie canadienne 

et responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes sous le 

gouvernement québécois libéral de Jean Charest.  

 

Celui qui agit à titre de porte-parole dans le cadre des élections scolaires 

qui auront lieu au Québec le 2 novembre prochain, a encouragé les 

conseillers scolaires présents au congrès à se faire davantage entendre auprès des décideurs et du public en 

général. « Il est important de faire du démarchage, d’utiliser les médias pour vous faire entendre. Je ne suis pas 

certain que les provinces adhèrent au principe de l’article 23 de la Charte. Il faut faire appel à tous les moyens 

possibles pour sensibiliser la population à vos enjeux. »   

Benoit Pelletier et le président de 
la FNCSF, Robert Maddix  

Benoit Pelletier avec le conseiller scolaire 
Lucien Comeau du Conseil scolaire 

acadien provincial 



 

 

Atelier sur le postsecondaire avec 
Caroline Gélineault du RÉFO, Mario 
Pelletier (2e vice-présidence de la 

FNCSF et modérateur) et Jean Lemay, 
conseiller scolaire et président de 

l’AFOCSC 

Yves Lévesque, conseiller scolaire 
au Conseil scolaire de district 
catholique Centre-Sud offrait 

l’atelier sur les 7 péchés capitaux 
du démarchage 

Atelier sur le démarchage municipal avec 
la conseillère scolaire Sylvie Landry 
(Conseil scolaire Viamonde) et André 
Savard, vice-président de l’Assemblée des 
communautés francophones de l’Ontario 
pour la région de Durham-Peterborough 

 

 

Atelier sur le démarchage :  
Des conseils scolaires partagent leur expérience 

 
Comme à l’habitude, les congressistes ont pu s’inscrire à des ateliers de formation en lien avec le thème arrêté. 

Ces ateliers offerts en matinée et repris en après-midi visaient à outiller les conseillers scolaires afin de 

développer ou perfectionner leurs techniques de démarchage. Ces ateliers offraient aussi la possibilité aux 

conseilleurs scolaires de constater les réussites dans le domaine du démarchage de certains conseils scolaires 

ou organismes communautaires et éducatifs.  

  

 

 

 

 

  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Atelier sur la petite séduction avec Ali Chaisson (président du 
Conseil scolaire francophone provincial de Terre-Neuve-et-

Labrador), Léonard LeFort (conseiller scolaire au Conseil 
scolaire acadien provincial en Nouvelle-Écosse), Denis 
Poirier (président du Conseil des écoles catholiques du 

Centre-Est en Ontario) et Denis M. Chartrand (président du 
Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario) 

 



 

 

 

 
Mécanismes officiels de représentation ou 
démarchage :  
Des politiciens se prononcent 
 
Des politiciens aguerris ont partagé avec les congressistes leur vision de ce que 

comporte un démarchage réussi. La FNCSF a eu le privilège d’accueillir à nouveau 

Yvon Godin, député fédéral néo-démocrate de Bathurst (NB) et vice-président du Comité permanent des langues 

officielles, la sénatrice franco-manitobaine Maria Chaput qui est également présidente sortante du Comité 

sénatorial permanent des langues officielles et, enfin, le candidat aux élections municipales ontariennes à 

Rockland dans l’Est ontarien (qui a depuis gagné ses élections!) Jean-Marc Lalonde qui a été pendant de 

nombreuses années député libéral provincial de Glengarry-Prescott-Russell et maire de Rockland.  

 

Voici quelques-uns des éléments qu’ils estiment essentiels :  
 

• Sensibiliser son député 

• Faire appel aux médias au moment opportun  

• Être davantage visible en étant présent lors 

d’événements clés ou mondains 

• Importance de rallier, mobiliser la communauté 

derrière un enjeu 

• Bien faire ses devoirs pour bâtir un dossier étoffé, 

basé sur des données factuelles justes avant 

d’approcher les différentes instances politiques 

• Réaliser que le démarchage ne s’improvise pas, 

mais qu’il est un processus de longue haleine 

• Ne pas brûler les étapes et respecter la hiérarchie politique 

• Être déterminé, y croire 

• Parler d’une seule voix pour maximiser l’impact 

• Ne pas personnaliser le dossier 

 

 

 

Yvon Godin, député néo-démocrate d’Acadie-Bathurst 
et porte-parole officiel sur les langues officielles, la 
sénatrice franco-manitobaine Maria Chaput et le 

candidat aux élections municipales à Rockland dans 
l’Est Ontarien, Jean-Marc Lalonde 

 



 

 

 

Positionnement de la FNCSF :  

Compte rendu des initiatives pour faire 
rayonner la Fédération  
 
La FNCSF a présenté une mise à jour des différentes initiatives en 
communication portant sur neuf dossiers clés que mène la Fédération ou 
dans lesquels elle est fortement impliquée soit :  
 

1. Le site Web de l’éducation en langue française (ELF) 
2. La refonte du site Web de la FNCSF 
3. Le réseau virtuel des conseillers scolaires  
4. L’école communautaire citoyenne 
5. Le plan stratégique sur l’éducation en langue française 
6. Le Bulletin 
7. L’INFOrm@teur  
8. La pédagogie à l’école de langue française 
9. La Banque de ressources éducatives du Canada  

 
Prise de position de la FNCSF 
Par ailleurs, la FNCSF a accordé une douzaine d’entrevues au cours de l’exercice 

financier 2013-2014 portant essentiellement sur les droits de gestion des conseils 

scolaires, la promotion de l’éducation en langue française et l’école communautaire 

citoyenne. 

 

La diffusion des positions de la FNCSF s’est faite sur plusieurs plateformes principalement dans les médias 

francophones, mais aussi dans les médias anglophones. 

 La presse écrite (quotidiens et hebdos) 
 Les médias électroniques (radio, télé et Web) tant aux nouvelles qu’aux affaires publiques 

 
 

 
 

http://elf-canada.ca/
http://fncsf.ca/
http://reseaufncsf.ning.com/
http://ecc-canada.ca/
http://pself.ca/
http://fncsf.ca/publications/le-bulletin/
http://fncsf.ca/rndge/salle-des-medias-rndge/
http://www.pelf.ca/
https://brec.cforp.ca/


 

 

 

La justice en français :  
Des changements réclamés  
 
Tous s’entendent pour dire qu’il y a urgence d’offrir un 

meilleur accès à la justice en français au pays. Nos invités 

pour débattre de la question étaient Me Roger Lepage de 

Miller Thomson, Me Mark Power de Juristes Power et 

Geneviève Boudreau du Programme d’appui aux droits 

linguistiques.  

Me Lepage et Me Power ont partagé avec les participants les 

difficultés rencontrées dans l’exercice de leur profession 

lorsqu’ils utilisent ou souhaitent utiliser le français devant les tribunaux. 

Rappelons qu’en mars dernier, dans un esprit de démarchage, le Commissariat aux langues officielles du 

Canada, Graham Fraser, entamait une campagne visant à sensibiliser les autorités provinciales et territoriales à 

l’urgence d’offrir un meilleur accès à la justice en français au pays. Essentiellement, il exhortait les premiers 

ministres du pays, leurs ministres de la Justice et les juges en chef des cours supérieures et d’appel à prendre 

les moyens qui s’imposent pour que les francophones puissent se faire entendre dans leur langue devant les 

tribunaux.  
 

Pour sa part, Madame Boudreau a présenté les grandes orientations du Programme d’appui aux droits 

linguistiques mieux connu sous l’acronyme PADL. Madame Boudreau est directrice du programme depuis 

presque quatre ans. 

Lors de cette table ronde, certains délégués ont exprimé leur inquiétude face aux ressources budgétaires 

décroissantes du PADL pour appuyer financièrement les organismes -- dont les conseils scolaires -- qui 

choisissent la voie judiciaire pour régler des différends.  

Le PADL a été créé en décembre 2009 par le gouvernement fédéral afin de succéder au volet droit linguistique 

du défunt Programme de contestation judiciaire. Au cours de ses trois premiers mois d’existence, l’organisme a 

reçu 26 demandes d’appui financier dont près de la moitié traitaient de droits scolaires.  

Si la FNCSF et certains de ses conseils scolaires membres ont pu bénéficier d’un soutien financier de la part du 

PADL à ses débuts, la conjoncture a depuis changé en raison d’un budget plus restreint du PADL pour l’appui 

financier aux causes juridiques. 

 



 

 

 

Leadership chez les élèves conseillers :  
Dévoilement du guide des pratiques exemplaires  
    
Pour la première fois dans le cadre du congrès annuel de la FNCSF, des 

élèves conseillers ont été invités à prendre part à une table ronde sur le 

leadership politique lors de la journée précongrès du jeudi. 

 

Ainsi, les élèves conseillers Yasmina Male (Conseil scolaire Viamonde), 

Kassandra Tannouri (Conseil des écoles catholiques du Centre-Est), 

Victoria Powell (Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario) et 

Jérémie Spadafora (Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud) 

ont parlé de leurs expériences respectives. « J’adore ça. Je suis très occupée, mais j’aime être dans le feu de 

l’action, » a indiqué Kassandra Tannouri. Même son de cloche de la part de Jérémie Spadafora qui soutient que 

« les conseils scolaires ne doivent pas prendre uniquement des décisions pour les élèves, mais aussi avec les 

élèves. »  

 

Victoria Powell a expliqué qu’elle a senti qu’elle pouvait changer les choses. Elle a pu notamment accélérer la 

réparation d’une buvette près d’un gymnase dans une école secondaire grâce à ses interventions. 

 

Bref, les élèves conseillers ont vanté de façon unanime les avantages de siéger à titre de conseiller élève. Ils 

estiment que cette expérience leur permet d’être davantage organisés, de développer leurs habiletés pour la 

planification et de vaincre leur timidité pour parler en public. Bref, ils estiment que cette expérience leur a permis 

de s’épanouir. 

 

Les élèves conseillers ont également présenté un recueil des pratiques exemplaires en leadership jeunesse des 

conseils scolaires de langue française en Ontario.  

 

Ce recueil a été réalisé par le Regroupement des élèves conseillers (ères) francophones de l’Ontario en 

partenariat avec la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne. Ce recueil de près d’une quinzaine de pages 

traite entre autres du rôle des conseillers élèves, des critères d’admissibilité et d’encadrement.   

 
 
 
 



 

 

 
 

Rapport annuel 2013-2014 de la FNCSF :  
Feu vert pour la poursuite de la planification stratégique 2015-2020 
 
Le dernier rapport annuel de la FNCSF soit celui de l’exercice financier 2013-2014 

témoigne du dynamisme de la Fédération. 

 

Ce rapport présente la vingtaine de dossiers dans lesquels est fortement impliquée 

la Fédération par son rôle de coordonnatrice ou encore d’instigatrice.  

 

La FNCSF a participé à autant de rencontres avec ses partenaires en accord avec 

son plan stratégique dont les trois orientations reposent sur la représentation et la 

concertation, la contribution à la vitalité et à la pérennité des écoles de langue 

française en contexte minoritaire au pays et à l’animation du réseau de ses membres.  

 

D’ailleurs, lors de la dernière assemblée générale annuelle de la FNCSF, les délégués ont donné le feu vert à 

l’équipe administrative de la Fédération ainsi qu’aux membres de son conseil d’administration pour poursuivre 

avec les grandes orientations de la prochaine planification stratégique soit celle de 2015-2020. 

 
Cette planification stratégique repose sur trois visées soit la réussite, le continuum et l’engagement ancrées au 

sein de trois axes d’intervention soit la spécificité, la vitalité et la valeur ajoutée de l’école de langue française, le 

positionnement et les droits à l’éducation en langue française et, enfin, le renforcement des capacités des 

membres.  

 

Les prochaines étapes de cette planification stratégique porteront sur les éléments suivants : 

1.     Cibler les indicateurs 
2.     Élaborer un continuum d’objectifs pour chaque objectif stratégique 
3.     Élaborer un plan opérationnel pour 2015 
4.     Élaborer un cadre d’évaluation, un plan d’évaluation et un calendrier de monitoring continu 
 

Des sessions de travail à ce sujet sont prévues au cours des prochaines semaines.       

http://fncsf.ca/wp-content/uploads/2014/05/Rapport_annuel_2013_2014.pdf


 

 

 

Politiques d’aménagement linguistique et culturel : 
Le point sur l’Ontario, le Nouveau-Brunswick et l’Ouest/le Nord 

 
 

Le congrès annuel 2014 de la FNCSF a également offert aux participants un accès 

privilégié aux acteurs qui ont été aux premières loges de l’élaboration des 

politiques existantes d’aménagement linguistique et culturel. 

 

Ainsi, Denis B. Vaillancourt, président de l’Assemblée de la francophonie de 

l’Ontario, a retracé l’historique de la politique d’aménagement culturel en Ontario.  

 

Il  a abordé les questions suivantes : pourquoi l’Ontario a-t-elle ressenti le besoin, au début des années 2000, de 

se donner une politique d’aménagement linguistique pour les écoles de langue française, quels ont été les plus 

grands défis rencontrés lors de l’élaboration de la PAL, après dix ans de mise en œuvre, quel bilan peut-on tirer 

des répercussions d’une telle politique sur l’éducation en langue française en Ontario, comment la prochaine 

politique pourrait-elle mieux s’arrimer aux aspirations des communautés francophones et au Plan stratégique de 

l’éducation en langue française. 

 

De son côté, Janine Griffore, sous-ministre adjointe au ministère de l’Éducation de l’Ontario, a traité des récentes 

consultations qui ont eu lieu dans cette province dans le cadre d’un exercice de révision de cette PAL. Elle en a 

profité pour préciser aussi les pistes d’orientation à venir. 

 

Gérard McKen, président de la Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick a plutôt présenté le 

processus qui a mené à la politique d’aménagement linguistique et culturel  au Nouveau-Brunswick, alors que 

Bernard Lesage, président de la Commission scolaire franco-manitobaine, a dressé un portrait des efforts menés 

jusqu'à présent pour jeter les bases d’une politique d’encadrement linguistique et culturel dans l’Ouest et le Nord 

canadien. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
Prix Jean-Robert-Gauthier et bourses Paul-Charbonneau : 

Des lauréats qui font honneur à la francophonie canadienne  
 

Trois francophones à l’avenir prometteur ont été récompensés dans le cadre de la 

quatrième édition des bourses Paul-Charbonneau, volet éducation, soit Julie Bérubé de 

l’Alberta, Olivier Smith de l’Ontario, et Marie-Ève Dufour du Nouveau-Brunswick. Ces 

bourses d’une valeur de mille dollars chacune sont offertes par la Fondation Éduquer 

en français. Cet organisme de bienfaisance est le résultat d’une collaboration entre la 

Commission nationale des parents francophones et la Fédération nationale des 

conseils scolaires francophones. 

 

 
 

Ces bourses visent à souligner la réussite scolaire, le leadership et l’engagement communautaire. Les bourses 

ont aussi pour objectif d’encourager les finissantes et les finissants du secondaire des écoles de langue française 

de la francophonie canadienne à poursuivre leurs études postsecondaires dans un établissement francophone 

situé en contexte minoritaire.  

 

Fait à noter, la Fondation Éduquer en français a amassé un peu plus de 1 700 dollars lors de son encan 

silencieux tenu dans le cadre du congrès de la FNCSF. Cet argent vise à appuyer les activités de l’organisme qui 

comprennent, outre les bourses Paul-Charbonneau, volets éducation et petite enfance, le financement d’une 

campagne de publicité nationale pour promouvoir l’inscription des ayants droit dans les écoles de langue 

française et la création d’un fonds de défense à l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés destiné 

aux conseils scolaires.  

 (suite à la page suivante) 

 

 

 

 



 

 

 

Par ailleurs, la FNCSF a décerné le prix Jean-Robert-Gauthier 2014 à 

Yolande Dupuis qui œuvre depuis 20 ans pour l’éducation en langue 

française au Manitoba ainsi qu’au plan national. 

 

Madame Dupuis s’est notamment battue pour assurer la mise en place de 

la Division scolaire franco-manitobaine. Elle y a été présidente de 1998 à 

2004, en plus de présider d’innombrables comités et groupes de travail 

internes. 

 

Madame Dupuis a également été présidente de la Fédération nationale 

des conseils scolaires francophones et a présidé l’Association des 

commissions scolaires du Manitoba. 

 

Grâce à son apport, la Division scolaire franco-manitobaine a pu s’épanouir.  Elle  dessert  aujourd’hui  plus  de  

5 000 élèves dont les tout-petits à la maternelle à temps plein, compte 19 garderies associées ou rattachées à 

ses écoles ainsi que des projets pilotes de formations pour les métiers et pour la prématernelle à temps plein au 

Manitoba. 

 

Madame Dupuis a été impliquée corps et âme dans le projet de l’éducation en français au Manitoba et ce, même 

avant la création de la Division scolaire franco-manitobaine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

La lauréate du prix Jean-Robert-Gauthier 
2014, Yolande Dupuis, en compagnie de 
l’avocat Mark Power de Juristes Power, 

partenaire associé au prix JRG, et le 
président de la FNCSF, Robert Maddix 



 

 

À noter au calendrier … 
 

Quoi : Comité de coordination du Comité tripartite  
Lieu : Ottawa  
Quand : 5 novembre 2014  
 
 

Quoi : Assemblée générale annuelle de la Commission nationale des parents francophones 
Lieu :         Toronto  
Quand : 7 novembre 2014 
 

Quoi : Comité exécutif du Regroupement national des directions générales de l’éducation (RNDGE) 
Quand : 18 novembre 2014 
 

Quoi : Comité de la Stratégie nationale en matière de ressources pédagogiques (SNRP) 
Quand : 18 novembre 2014  
 
 

Quoi : Rencontre annuelle du Programme d’appui aux droits linguistiques (PADL) 
 « Évolution démo-linguistique et immigration au sein des communautés de langue officielle : Pistes 

d’action actuelles et à venir pour les droits linguistiques constitutionnels »  
Lieu : Université d’Ottawa (Pavillon des sciences sociales) 
Quand : 19 novembre 2014 
 

Quoi : Forum des leaders coordonné par la FCFA  
Lieu : Ottawa  
Quand : 21 novembre 2014  
 
 

Quoi : Comparution de la FNCSF devant le Comité permanent sénatorial des langues officiel 
Lieu : Ottawa  
Quand : 24 novembre 2014 
 

Quoi : Rencontre du Comité tripartite   
Lieu : Ottawa  
Quand : 3 et 4 décembre 2014             
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