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Mot du président
L’année scolaire 2014-2015 prend fin dans le tumulte pour certains de nos
conseils scolaires.
Comme vous le constaterez à la lecture de ce Bulletin, c’est au tour cette foisci de nos écoles de langue française au Nouveau-Brunswick de faire face à des
enjeux de taille au sujet de leur financement et du transport scolaire.

Avec l’élection fédérale qui se profile à l’horizon et les nombreux barbecues
auxquels assisteront les candidats, il serait de bon ton pour tous ceux qui ont
à cœur la vitalité et la pérennité de l’éducation en français en contexte minoritaire de rappeler à nos
politiciens leur devoir envers la dualité linguistique de notre pays.
À ce sujet, je vous invite à visionner les positions exprimées par les candidats des trois principaux partis sur
la question de l’ELF à la suite de la question posée par la FNCSF lors d’un panel électoral à Ottawa.

Un nouveau gouvernement sera en place à Ottawa lorsque nous nous réunirons à la fin du mois d’octobre à
Saint-Jean de Terre-Neuve dans le cadre de la 25e édition du congrès annuel de la FNCSF.

Peu importe la composition de ce nouveau gouvernement, nous poursuivrons ensemble nos efforts pour
continuer de développer et consolider le réseau des écoles de langue française en contexte minoritaire.
Nous espérons que vous serez des nôtres à l’automne pour poursuivre la réflexion sur la spécificité, vitalité et
valeur ajoutée de l’école de langue française.
Entre-temps, je vous souhaite un bel été!

Robert Maddix 

Coup de cœur :

Succès des écoles de métier au Manitoba
Cette rubrique vise à mettre en lumière certaines initiatives ou réussites de partenaires
ou conseils scolaires de langue française en contexte minoritaire.
Pour cette édition du Bulletin, nous attirons votre attention sur deux reportages
produits par Radio-Canada sur des programmes de métiers au Manitoba qui font fureur
auprès des adolescents. Ci-dessous le texte du reportage et les hyperliens vers les vidéos.

Une initiative commune entre la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM) et l'Institut des métiers et des
technologies du Manitoba (MITT) permettant aux élèves du secondaire de découvrir de différentes voies
professionnelles en français connaît une croissance fulgurante et ravit les jeunes Franco-Manitobains.
À l'automne 2013, les deux organismes ont lancé un projet pilote qui a vu l'initiation aux arts industriels de 32
élèves de neuvième année de l'École Saint-Joachim, à Labroquerie, et du Collège Louis-Riel, à Saint-Boniface.
Pour l'année scolaire 2015-2016, le programme accueillera près de 190 jeunes de huit écoles différentes.
Les élèves passaient une demi-journée par semaine aux locaux du MITT pour mettre en pratique la théorie des
différents arts industriels qu'ils apprennent en salle de classe. À la fin du semestre, ils obtenaient une unité vers
leur diplôme d'études secondaires.
Le programme a vite gagné en popularité chez les écoliers, ce qui n'a pas pour autant surpris l'enseignant du
MITT Jacques Gagnon, qui est également soudeur désigné Sceau rouge.
Bien des adolescents sont contents de l'occasion de pouvoir apprendre les éléments d'une vocation qui les
intéressent, surtout en français.
D'autres jeunes ne prévoient pas d'éventuelles carrières en métiers. Pourtant, ils se rendent compte que les
compétences de base qu'ils apprennent leur seront utiles dans la vie de tous les jours, et certains espèrent faire
de leur formation un tremplin vers d'autres carrières.
À partir de septembre 2016, la DSFM offrira des programmes de certificat permettant ainsi aux jeunes
francophones de passer l'un des semestres dans leur école secondaire et l'autre soit au MITT soit en stage en
milieu professionnel. 

Visite de reconnaissance dans l’Ouest et le
Nord :
La FNCSF rencontre les communautés du Yukon,
des Territoires du Nord-Ouest et de la ColombieBritannique

La FNCSF par l’entremise de sa première vice-présidente, Melinda Chartrand, et de son directeur général, Roger
Paul, a effectué en juin une tournée dans l’Ouest et le Nord du pays.
Cette visite de reconnaissance avait pour objectif de permettre à la Fédération d’échanger avec les communautés
francophones sur des dossiers nationaux clés en éducation en langue française. La FNCSF a donc saisi l’occasion
pour mieux faire connaître son rôle, ses réalisations ainsi que ses projets à venir.
Ainsi les rencontres citoyennes ont permis de préciser le mandat de la Fédération et de présenter ses projets
catalyseurs -- en cours ou en développement --- puis, dans un deuxième
temps, d’ouvrir la discussion avec les participants afin d’obtenir leur
rétroaction et leurs commentaires sur des dossiers tels que le Plan
stratégique sur l’éducation en langue française (PSELF) ou encore les
animations produites pour faire connaître ce plan.
La FNCSF a aussi présenté sa nouvelle planification stratégique
quinquennale qui se décline en trois axes (spécificité, vitalité et valeur
ajoutée de l’éducation en langue française, positionnement et droits à
l’éducation en langue française et renforcement des capacités des
membres à travers trois visées soit la réussite, l’engagement et le
continuum).

Première rangée : les commissaires
yukonnais Gilbert Bradet, Jean-Paul Molgat ,
Jean-Sébastien Blais ainsi que le président
de la Commission scolaire francophone du
Yukon, Ludovic Gouailler. Deuxième rangée :
la première vice-présidente de la FNCSF,
Melinda Chartrand, et le dg de la FNCSF,
Roger Paul.

La Fédération a aussi abordé avec les membres des communautés son
projet Mon école de choix/My school of choice qui comprend de courtes capsules vidéo en français et en anglais
dans lesquelles on suit la réflexion d’un couple qui s’interroge sur l’école que seront appelés
à fréquenter leurs enfants.
Enfin, la FNCSF a aussi traité de ses 5 principes directeurs afin de répondre au mandat
spécifique des écoles de langue française et d’assurer l’épanouissement, la vitalité et la
pérennité des communautés francophones situées
(suite sur l’autre page)

en contexte minoritaire soit l’équivalence des infrastructures, l’homogénéité des infrastructures, le droit de
gestion des admissions d’enfants, le programme de francisation des 3 à 5 ans et, enfin, une formule de
financement adaptée aux besoins particuliers des conseils scolaires francophones.

Le dg de la FNCSF, Roger Paul, en
compagnie de la présidente de la
Commission scolaire francophone
des Territoires du Nord-Ouest,
Suzette Montreuil, la première
vice-présidente de la FNCSF,
Melinda Chartrand, et la
directrice générale de la CSF des
TNO, Yvonne Careen.

Le dg de la FNCSF, Roger Paul, le dg du
Conseil scolaire francophone de la CB,
Bertrand Dupain, l’avocat Mark Power, la
première vice-présidente de la FNCSF,
Melinda Chartrand, le secrétaire-trésorier au
CSF de la CB, Sylvain Allison, et l’avocate
Maxine Vincelette.

Première rangée : Le conseiller scolaire, Marc-André Ouellette, le dg de la FNCSF, Roger Paul, la conseillère scolaire, Sonia Thibeault, la
responsable des communications au CSF CB, Pascale Cyr. Deuxième rangée : les conseillers scolaires Gaétan Desrochers et Robert
Joncas, le président du CSF CB, Roger Hébert, les conseillers scolaires Marie-France Lapierre et Luc Morin, et le dg du CSF CB, Bertrand
Dupain.

Pour en savoir davantage :
Le DG de la FNCSF, Roger Paul, est en C.-B : fin de l’année scolaire, l’heure est au bilan! (Radio-Canada)
L’Ontario et plusieurs provinces regardent les TNO (L’Aquilon)


Élections 2015 :

Prenez connaissance de la position des trois
principaux partis sur l’article 23 et l’éducation en
contexte minoritaire
La FNCSF participait plus tôt ce mois-ci au panel électoral organisé à Ottawa par la
Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada. Les panélistes
invités étaient le député néodémocrate d’Acadie-Bathurst, Yvon Godin, le député
conservateur d’Etobicoke-Lakeshore, Bernard Trottier et, enfin, le député libéral de Cartierville-St-Laurent,
l’honorable Stéphane Dion.
La Fédération en a profité pour demander aux trois panélistes s’ils avaient l’intention d’appuyer haut et fort
l’éducation en langue française en contexte minoritaire selon une interprétation plus souple et généreuse de
l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés.
La FNCSF a rappelé notamment l’engagement du gouvernement fédéral envers la dualité linguistique et a
expressément demandé aux candidats si le public allait les entendre défendre l’éducation en langue française.
Voici un condensé de leurs réponses :
Bernard Trottier (PC) : « L’éducation est une responsabilité fondamentale des provinces. La feuille de route est
une valeur ajoutée, mais la responsabilité principale demeure avec les provinces. Il faut que les provinces livrent
les services nécessaires, mais on ne peut pas fédéraliser cette responsabilité, car cela minimiserait la
responsabilité des provinces. Le fédéral est là pour supporter les provinces. »
Yvon Godin (NPD) : « Il manque un leadership. L’article n’est pas négociable et n’est pas violable. Le fédéral
dépense l’argent en cour plutôt que de mettre cet argent dans les salles de classe. C’est honteux! Si on croit en
l’article 23, on doit faire respecter la loi. »
Stéphane Dion (PLC) : « Les transferts fédéraux sont gelés jusqu’en 2018. Vous aurez le même montant qu’en
2007 malgré l’inflation. Si on veut améliorer l’éducation, il faut être plus efficace avec ce montant et les bonifier.
Quand le nombre le justifie. Il faut revoir ça. L’immigration, les conservateurs ont fait un gâchis avec cela. »
Consultez l’intégral de leurs réponses en cliquant sur l’image. 

Enveloppe égalitaire au Nouveau-Brunswick :
La FNCSF
éducation

désapprouve

les

compressions

en

La FNCSF a apporté récemment son appui à l’Association des enseignantes et des
enseignants francophones du Nouveau-Brunswick dans le dossier de l’enveloppe
égalitaire en éducation au Nouveau-Brunswick.
La Fédération a exprimé son désaccord auprès du Ministère de l’Éducation de cette province relativement aux
compressions en éducation. La FNCSF est d’avis que les communautés francophones, notamment celles du
Nouveau-Brunswick, ont suffisamment attendu et que l’égalité réelle en éducation est plus que pressante.
La FNCSF estime que cette démarche de l’AEFNB auprès du gouvernement néobrunswickois pour réclamer un
financement équitable ne peut que favoriser, chez la communauté acadienne et francophone, la prestation de
services éducatifs et pédagogiques et l’accès à des établissements d’enseignement de qualité équivalente à ceux
de la majorité linguistique officielle.
La Fédération ajoute que l’enveloppe budgétaire doit tenir compte des défis particuliers auxquels est confronté le
système scolaire francophone au Nouveau-Brunswick.
Par ailleurs, dans le dossier du transport scolaire, la FNCSF interviendra dans cette cause si la Cour d’appel accepte
sa demande grâce au soutien financier accordé par le Programme d’appui aux droits linguistiques (PADL). La Cour
d’appel de cette province devra répondre à la question suivante posée par la province : existe-t-il au NouveauBrunswick une obligation constitutionnelle de fournir le transport scolaire distinct en fonction de l’une ou l’autre
des langues officielles?
Des citoyens s’opposent au fait que le transport scolaire soit séparé en fonction de la langue des écoliers.
Pour plus détails, consultez les articles suivants : Les enseignants qualifient-ils sous l'article 23 ?
Autobus scolaires séparés au NB: à la Cour d'appel



Grand rassemblement de l’éducation en
français (GREF) 2016 :
L’appel d’offres pour les ateliers en vigueur
jusqu’à la fin septembre

Le GREF est à la recherche d’animateurs dans le cadre de sa 4e édition qui se
tiendra à Moncton, Nouveau-Brunswick, les 5, 6 et 7 mai 2016.
L’appel d’offres pour les ateliers lancé en juin prend fin le 30 septembre
prochain.
Il s’adresse au personnel éducatif (enseignants, agents pédagogiques, cadres
scolaires – directions d’école et de services, directions générales, animateurs
culturels, éducateurs, aide-enseignants, assistants en éducation, etc.), aux
représentants des organismes gouvernementaux, au personnel des institutions
de formation, aux représentants des milieux de la recherche, aux membres
d’organismes communautaires, aux représentants des milieux d’accueil et
d’éducation de la petite enfance et aux membres d’organismes de parents.
Rappelons que la thématique de cette prochaine édition est S’entreprendre professionnellement dans une
francophonie moderne et contemporaine.
Le GREF est un congrès national parrainé par le Regroupement national des directions générales de l’éducation et
par la Fédération nationale des conseils scolaires francophones conjointement, par le ministère de l’Éducation et
du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick, par l’Association des enseignantes et enseignants
francophones du Nouveau-Brunswick et les trois districts scolaires francophones du Nouveau-Brunswick.

Pour plus de détails, cliquez sur l’imagerie



Droits à l’instruction dans la langue de la
minorité francophone :

La résolution de la FNCSF déposée à la Chambre
des communes

Le 18 juin dernier, la motion M-636 a été déposée à la Chambre des communes dans le cadre de la deuxième
session de la 41e législature, tout juste avant que la Chambre des communes fasse relâche pour la période estivale.
Cette motion a été déposée par le député néo-démocrate de Nickel Belt dans le Nord ontarien, Claude Gravelle,
qui est aussi porte-parole officiel pour son parti en matière de langues officielles.
Voici le contenu verbatim de cette motion : « Que, de l’avis de la Chambre :
a) l’accès à l’école française, tel que prévu à l’article 23 de la Charte canadienne des
droits et libertés et interprété par les tribunaux, joue un rôle clé dans le développement
et la vitalité des communautés francophones du Canada;
b) les communautés francophones se diversifient par l’apport de l’immigration, laquelle joue un rôle clé afin
d’assurer la pérennité des communautés francophones qui vivent des défis démographiques particuliers;
c) le gouvernement devrait travailler avec les provinces et les territoires afin que les communautés francophones
puissent pleinement bénéficier du Protocole d’entente relatif à l’enseignement dans la langue de la minorité,
notamment en tenant compte de l’évolution de la jurisprudence. »
Le libellé de cette motion est contenu dans le feuilleton des avis du vendredi 19 juin 2015.
Le gouvernement n'est pas contraint d'adopter une politique ou de prendre des mesures particulières en raison de
l'adoption de ce genre de résolution, puisque la Chambre ne fait qu'exprimer une opinion ou formuler une
intention. Toutefois, cette motion signale un souhait clair de la part des partis en chambre de respecter la dualité
linguistique.
Rappelons que lors de la dernière assemblée générale annuelle de la FNCSF qui s’est à l’automne 2014, les
membres présents ont adopté trois résolutions en lien avec le thème de son 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 »
Le député néo-démocrate d’Acadie-Bathurst, Yvon Godin, avait accepté dans un premier temps de parrainer cette
résolution. Toutefois, avec l’annonce de son départ de la vie politique, c’est son collègue
Claude Gravelle qui a hérité de la fonction de porte-parole aux langues officielles et qui
a donc ainsi déposé la motion initiée par la FNCSF.
Pour sa part, Stéphane Dion, critique en matière de langues officielles pour le parti
libéral du Canada estime que « la motion M-636 doit sonner le
réveil, car selon la planification budgétaire actuelle, le montant
du transfert fédéral pour le Protocole d’entente relatif à l’enseignement dans la langue
de la minorité sera pour ainsi dire le même en 2018 qu'il l'était en 2007, et ce, en dollars
courants, sans tenir compte de l'inflation. C'est intenable. »
La FNCSF tient à remercier l’équipe du bureau de Monsieur Godin qui l’a épaulée dans
cette démarche visant à rappeler l’engagement et la responsabilité du gouvernement
fédéral de favoriser l’épanouissement des communautés de langues officielles au
pays. 

Études postsecondaires en français :
Un comité explore des pistes d’action pour
faciliter la transition et l’accès

La Fédération organisait conjointement avec l’Association des collèges et
universités de la francophonie canadienne (ACUFC) une journée de réflexion à
Ottawa à la mi-juin portant sur le continuum en éducation.
Cette rencontre visait essentiellement à permettre aux participants d’échanger
sur le rôle des responsables des écoles secondaires, de celui des responsables des institutions postsecondaires et
enfin de celui des membres de la communauté francophone pour favoriser la transition et l’accès de nos élèves
aux études postsecondaires en français.
Le directeur général de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF), Roger Paul, en
compagnie de la directrice générale de l’Association des collèges et des universités francophones canadiennes
(ACUFC), Jocelyne Lalonde, présidait cette rencontre à laquelle étaient conviées plusieurs personnes clés du
monde de l’éducation.
Étaient présents le chercheur Rodrigue Landry, Raymond Daigle, ancien sous-ministre de l’Éducation au NouveauBrunswick et ancien président du Comité tripartite, le professeur de l’Université d’Ottawa, André Samson, le
directeur général du Conseil scolaire acadien provincial, Darrell Samson, Jean Johnson de l’Association
canadienne-française de l’Alberta, Léonard Rivard de l’Université Saint-Boniface, Lise Bourgeois, présidente du
collège La Cité à Ottawa et coprésidente du conseil d’administration de l’ACUFC.
Les participants ont pris connaissance des constats dressés liés à la transition et à l’accès aux études
postsecondaires en français au Canada.
Des principaux obstacles recensés qui empêchent les élèves des écoles de langue française de poursuivre leurs
études en français au postsecondaire, on note l’éloignement des institutions postsecondaires francophones, les
considérations d’ordre financier, l’offre limitée de cours et programmes en français dans leurs domaines d’intérêt
et l’insécurité linguistique.
Le document Continuum en éducation : accès et transition aux études postsecondaires présente aussi de façon
plus détaillée les facteurs qui influencent le choix d’étudier en français une fois le secondaire terminé. Ces facteurs
sont répertoriés en cinq grandes sections soit les facteurs liés à l’accès, les facteurs liés aux étudiants, les facteurs
liés à l’école, les facteurs liés aux institutions postsecondaires et les facteurs liés à la famille et la communauté.
(suite sur l’autre page)

Le fruit des réflexions de cette rencontre servira de base aux discussions lors des forums régionaux qui se
tiendront à l’automne 2015 et à l’hiver 2016. Les solutions et les pistes d’action qui ressortiront des rencontres
contribueront à alimenter les échanges lors du Sommet sur l’éducation prévu au printemps 2017.

Rappelons que la Fédération nationale des conseils scolaires francophones et l’Association des collèges et des
universités de la francophonie canadienne sont toutes deux partenaires de la Table nationale sur l’éducation
auquel prennent part 12 organismes nationaux ayant un intérêt direct ou indirect pour l’éducation en langue
française.


La Francophonie économique de demain :
Élargir l’espace francophone

Les 18, 19 et 20 juin derniers, le réseau de développement économique et
d’employabilité (RDEE) tenait son tout premier colloque sur la Francophonie
économique canadienne et mondiale, à Winnipeg au Manitoba.
Parmi les conférenciers de marque était présent l’honorable Stéphane Dion, député de St-Laurent-Cartierville, qui
a livré un discours inspiré sur la francophonie dont voici des extraits :
« Il nous faut un gouvernement fédéral qui élargira l’espace francophone, qui appuiera les communautés de
langue officielle et qui permettra au Canada de tirer le meilleur parti de sa dualité linguistique. Il y va de l’intérêt
du Canada tout entier.
Le gouvernement du Canada doit avoir une vision cohérente et constante et non pas travailler à la pièce. Il doit
convenir d’objectifs communs avec les provinces et s’assurer que les transferts de fonds qu’il leur accorde sont
utilisés à bon escient. Il doit donner l’exemple en élargissant la notion d’ayant droit pour ses propres services. Il
doit appuyer les communautés dans les recours judiciaires qu’elles entreprennent pour faire valoir leurs droits.
Voilà pourquoi ces couples exogames forment le défi crucial, l’enjeu de ce que la Société franco-manitobaine
intitulait justement « Agrandir l’espace francophone » dans le rapport qu’elle m’avait remis en 2001. C’est ce défi
que j’avais placé au centre de mon plan d’action intitulé : « Le prochain acte : un nouvel élan pour la dualité
linguistique canadienne ».
Il nous faut une vision pour réussir, une orientation d’ensemble. Celle-ci doit placer en son centre l’inclusion des
couples exogames dans l’espace francophone en vue d’offrir à ces couples une aide efficace pour qu’ils
transmettent leur double héritage linguistique à leurs enfants.
Élargir l’espace francophone : c’est un défi exigeant, mais en même temps exaltant. Imperceptible en 1965, l’enjeu
de l’exogamie est inhérent à l’ouverture de notre monde, au brassage des populations de notre temps. Ce défi, il
nous faut le relever. Pour cela, il nous faudra faire appel à la nécessaire solidarité de tous les francophones et de
tous les francophiles du Canada. Et il nous faudra le leadership du gouvernement fédéral.
L’idéal serait que le Parlement adopte le projet de loi parrainé par la Sénatrice franco-manitobaine Maria Chaput,
tel que modifié par une proposition du Commissaire aux langues officielles, Graham Fraser. Ce projet de loi élargit
la définition même de ce que constitue une communauté de langue officielle en droit de recevoir des services
dans sa langue. En cela, il touche l’enjeu le plus fondamental pour les minorités linguistiques et pour l’avenir du
français au Canada à l’extérieur du Québec.

En plus de modifier le critère numérique, Mme Chaput propose que le gouvernement ne considère pas qu’en
termes de pourcentage la réalité des communautés. Outre les nombres, le gouvernement devrait considérer la
vitalité de ces communautés.
Voilà un changement fondamental dont nous avons besoin, non seulement pour préserver et même accroître
l’accès aux services bilingues du gouvernement fédéral, mais aussi pour que ce dernier puisse exercer une pression
plus efficace sur les provinces pour qu’elles aussi accroissent leur offre de services bilingues, notamment eu égard
à l’article 23, l’accès à l’enseignement et la gestion scolaire.
Mais puisqu’il est question de jurisprudence, il faut dénoncer la passivité du gouvernement conservateur sur le
front juridique, quand il s’abstient d’intervenir auprès des cours pour soutenir les communautés dans leurs
démêlés juridiques avec les gouvernements provinciaux. Quand le gouvernement fédéral n’intervient pas, le
risque est plus élevé que les tribunaux adoptent, en matière de droits, une approche restrictive, étroitement
légaliste et technique. Cette passivité juridique est inacceptable. Le gouvernement du Canada doit se faire partout
le champion de la cause des communautés de langue officielle lorsqu’elles défendent leurs droits. »
Avec la fin de la session parlementaire et le déclenchement anticipé de la campagne électorale fédérale cet été, le
projet de loi S-205 est mort au feuilleton «empoisonné par la partisanerie» a affirmé la sénatrice Maria Chaput.
Pour plus de détails, consultez le communiqué S-205 : empoisonné par la partisanerie



Intégration des élèves immigrants :

Cet été, faites vos demandes de financement pour
l’embauche de TEE
L’appel d’offres est lancé pour l’embauche de travailleurs en établissement dans les
écoles.
Dans le cadre de cet appel, les conseils scolaires peuvent faire une demande de financement auprès de
Citoyenneté et Immigration Canada pour embaucher un ou des travailleurs de l’établissement dans les écoles
communément appelés les TEE.
Les TEE offrent les services suivants :
• Aident les étudiants à se renseigner sur le cadre scolaire et les aident à réaliser leur plein potentiel et à
réussir au Canada
• Aident les familles à comprendre le réseau scolaire et à appuyer leurs enfants et fournissent de
l’information et de l’orientation sur divers aspects de la vie au Canada
• Aident le personnel scolaire à voir l’école et ses exigences du point de vue du nouvel arrivant
Les conseils scolaires ont jusqu’au 10 août à 23 h 59 min 59 s (HAE) pour soumettre une demande par internet.
Pour plus de détails sur le processus : http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/financement-subventionscontributions/index.asp.
Un conseil scolaire doit démontrer un volume de clientèle immigrante suffisant pour que sa demande de
financement soit acceptée. Il peut s’associer avec d’autres intervenants ou conseils scolaires pour démontrer un
volume suffisant ou encore proposer des solutions de rechange à la prestation de services pour desservir une plus
grande clientèle (par exemple en faisant appel à Skype ou aux médias sociaux).
Pour mieux comprendre les TEE, nous vous invitons à consulter les présentations suivantes :



Porte tournante :

Nominations, départs et autres
Marc Champagne assurera l’intérim à la direction générale de la
Commission scolaire francophone du Yukon. Il compte près d’une
vingtaine d’années d’expérience en éducation, dont 16 comme enseignant à l’école ÉmilieTremblay où il a aussi été directeur pendant deux ans.
Il possède un Baccalauréat en Éducation ainsi qu’un Baccalauréat en Sciences sociales de
l’Université d'Ottawa en plus d’une Maitrise en Arts en Affaires internationales de l’Université
de Carleton. Originaire de Bonnyville en Alberta, il connait bien la réalité d’une communauté francophone en
situation minoritaire ainsi que tous les défis qui lui sont associés.
Il a été par ailleurs lauréat du prix DeRuytère-Gendreau en éducation en 2006 et 2010 lors du Gala de la
francophonie présenté par l’Association franco-yukonnaise.
Le District scolaire francophone Nord-Est du Nouveau-Brunswick est fier d’annoncer la
nomination de M. Pierre Lavoie comme direction générale.
Monsieur Lavoie a occupé diverses fonctions au sein du système scolaire. Il a notamment été
enseignant, directeur d’école, agent pédagogique et directeur exécutif de l’apprentissage. Il
est marié et père de deux enfants.
M. Lavoie entrera en fonction le 4 août prochain. Il travaillera avec la direction générale en
poste, M. Jean-Guy Levesque, durant les semaines à venir afin de se familiariser avec les dossiers courants du
DSFNE. Pour plus de détails, cliquez ici.

Martin Bertrand se joindra au Conseil scolaire Viamonde à compter du 10 août 2015 à titre de
directeur associé. Il entrera officiellement en fonction en tant que directeur de l’éducation et
secrétaire du Conseil le 1er février 2016. Cette date correspond au moment de la retraite de
Mme Gyslaine Hunter-Perreault.
Martin Bertrand œuvre depuis plus de 20 ans dans le domaine de l’éducation. D’abord
enseignant, puis responsable d’unité administrative, conseiller pédagogique, directeur adjoint et directeur d'école,
il occupait jusqu’à tout récemment le poste de surintendant de l’éducation au Conseil des écoles publiques de l’Est
de l’Ontario (CEPEO), auquel il s’est joint en 1998.

Le comité exécutif du Regroupement national des directions générales de l’éducation (RNDGE)
compte dorénavant un nouveau membre en la personne de Madame Édith Dumont, directrice
général du Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO). Madame Dumont
remplace Gyslaine Hunter-Perreault comme représentante de l’Ontario dont le mandat prenait
fin en mai dernier.


À noter au calendrier …
Quoi : Congrès annuel de la Canadian School Board Association
Lieu :
Saskatoon (Saskatchewan) http://csba2015.ca/
Quand : 2 au 4 juillet 2015
Quoi : Formation de l’Institut de leadership de l’Ontario
Lieu :
Ottawa (Ontario)
Quand : 7 au 9 juillet 2015
Quoi : Formation estivale du RNDGE (offerte aux cadres supérieurs et agents de communication)
Lieu :
Vancouver (Colombie-Britannique)
http://fncsf.ca/rndge/activites/formation-et-perfectionnement/
Quand : 9 au 12 août 2015
Quoi : Rencontre du comité exécutif de la FNCSF
Lieu :
Ottawa (Ontario)
Quand : 11 septembre 2015
Quoi : Rencontre du comité de coordination du Comité tripartite
Lieu :
Ottawa (Ontario)
Quand : 17 septembre 2015
Quoi : Rencontre de l’exécutif du Regroupement national des directions générales de l’éducation (RNDGE)
Lieu :
Par audioconférence
Quand : 22 septembre 2015
Quoi : Rencontre du conseil d’administration de la FNCSF
Lieu :
Par audioconférence
Quand : 23 septembre 2015
Quoi : Congrès annuel de l’Association canadienne d’éducation en langue française (ACELF)
Lieu :
Niagara Falls (Ontario) http://www.acelf.ca/congres-acelf/description.php
Quand : 24 au 26 septembre 2015
Quoi : Congrès annuel de la Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick (FCENB)
Lieu :
Bathurst (Nouveau-Brunswick)

Quand : 2 au 4 octobre 2015

