COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
26e congrès de la FNCSF : «Bâtir notre avenir en s’engageant ! »

Ottawa, le 11 octobre 2016 – C’est sous le thème Bâtir son avenir en s’engageant! que la Fédération
nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF) tiendra son congrès annuel du 20 au 22 octobre
prochains à Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) à l’hôtel Explorer.
Pour cette édition, la FNCSF aura l’honneur d’accueillir comme conférencière principale,
Madame Marie Wilson, coprésidente de la Commission de vérité et de réconciliation du
Canada. Madame Wilson présentera notamment sa perspective sur les enjeux éducatifs
touchant les autochtones et métis en faisant les parallèles qui s’imposent avec l’éducation
en langue française en contexte minoritaire.
Ce congrès offrira également l’occasion aux congressistes de partager des
pratiques réussies relativement à l’accueil et le maintien des nouveaux
arrivants au sein des écoles de langue française, à l’engagement des
conseils scolaires francophones envers la communauté et pour la promotion du français.
Par ailleurs, une table ronde sur les enjeux éducatifs aux territoires permettra aussi aux
participants de mieux comprendre les réussites et les défis liés à l’enseignement du français
langue première au Yukon, aux Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.
Dans le cadre de cette 26e édition, les participants pourront également amorcer leur réflexion sur
les prochaines étapes afin de poursuivre le travail de consolidation et de développement du
réseau d’éducation en français en contexte minoritaire au pays en prévision du troisième Cliquez sur l’image pour
sommet national sur l’éducation. Ce sommet aura lieu en mai 2017 à Ottawa avec diffusion en consulter le programme
simultanée à Edmonton et Moncton.
du congrès
L’événement sera aussi l’occasion de remettre le prix Jean-Robert-Gauthier qui souligne l’apport d’un conseiller
scolaire francophone ou Acadien à l’éducation en français en contexte minoritaire. Également, les bourses PaulCharbonneau, volet Éducation, seront décernées à trois finissants du secondaire qui se sont distingués par leur
rendement scolaire, leur engagement communautaire et leur leadership.
Près de 150 conseillers scolaires sont attendus à l’événement.

La Fédération nationale des conseils scolaires francophones représente les 28 conseils et commissions scolaires
francophones et acadiens au Canada en contexte minoritaire. Ces conseils et commissions scolaires offrent des services
éducatifs en français à 160 000 élèves rassemblés dans près de 630 établissements scolaires.
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