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C’est pour moi un honneur que de 
signer le message d’introduction de ce  
cahier spécial marquant le 20e anni-
versaire de la Fédération nationale des 
conseils scolaires francophones. Que de 
chemin parcouru depuis 1990, année 
où notre Fédération a vu le jour!

Rappelez-vous la situation qui prévalait 
en 1990 dans le domaine de la gestion de 

nos écoles francophones en situation minoritaire. 
Si l’importance de la gestion scolaire pour le dévelop-

pement et l’épanouissement continu des communautés  
francophones et acadiennes ne faisait plus de doute à notre  
esprit et si beaucoup avait déjà été accompli depuis les années  
60 et la Commission Laurendeau-Dunton sur le bilinguisme et le 
biculturalisme, beaucoup restait encore à faire. On en était encore à 
lutter pour la pleine gestion scolaire et les contestations judiciaires 
allaient bon train.

Dès sa création, notre Fédération s’est donc donné pour mandat 
premier de faire reconnaître et respecter les droits en matière 
d’éducation des francophones en milieu minoritaire partout 
au pays. Elle s’est efforcée, au fil de ces 20 années, d’accentuer  
ses efforts pour faire modifier les politiques de financement des en-
tités scolaires francophones, inciter les gouvernements à remédier 
aux torts du passé et faire reconnaître les besoins particuliers de la  
minorité francophone en matière d’éducation, tout en leur  
proposant des moyens de remédier aux lacunes qui persistaient.

Beaucoup a été accompli pendant ces 20 années, mais beaucoup 
reste à faire. Les conseils scolaires francophones doivent continuer 
à revendiquer la pleine gestion scolaire selon l’article 23 afin 
d’assurer la vitalité des communautés francophones et la pérennité 
des écoles de langue française au Canada. Et la FNCSF sera à leurs 
côtés dans cette lutte – comme elle l’a été depuis 20 ans.

Par ailleurs, ces 20 années représentent aussi pour les conseil-
lères et les conseillers scolaires des communautés minoritaires 

de langue officielle autant d’années de partage d’expériences  
grâce à leur Fédération. Pendant ces 20 années, les membres des 
31 conseils scolaires de langue française d’un bout à l’autre du pays 
ont pu se rencontrer, s’encourager, s’aider, se conseiller et célébrer 
les réalisations, les succès et la grande amitié qui a pu se tisser entre 
eux au fil des ans. 

Et c’est pour cela qu’existe votre Fédération. Pour vous représenter, 
vous appuyer, vous fournir des occasions de rencontres et de 
ressourcement. Si elle n’existait pas, il faudrait bien sûr l’inventer. 
Mais elle existe, alors profitons-en, et célébrons ensemble ces 
20 ans de réussites que vous pourrez voir défiler dans ce cahier 
spécial auquel ont participé les 31 conseils scolaires francophones 
membres de notre Fédération.

Je vous souhaite donc bonne lecture et beaucoup de plaisir à 
vous plonger au cœur de ces réalisations dont nous pouvons tous  
être fiers.

La présidente,

Yolande Dupuis 

Message de la présidente 
Que de chemin parcouru!

Au service

francophones
des communautés

Heenan Blaikie SRL

Avec plus de 15 juristes d’expression française en Ontario, nous offrons une gamme
complète de services juridiques notamment en droit du travail et de l'emploi, en droit
des affaires, en droit constitutionnel et en droits linguistiques.

Profitez de notre expertise dans le domaine de
l’éducation en langue française

Toronto 416 360.6336 • Ottawa 613 236.1668 

Michel Bastarache • Claire Vachon • W. Kip Daechsel • Mark C. Power • Kevin D. MacNeill

Ronald F. Caza • Pierre Champagne • Paul Lalonde • Christian Paquette • Ilia Danef  

Judith Parisien • Maxine Éthier • Sébastien Lorquet • Jeff Saikaley • Mélanie Desforges

Sylvain Rouleau • Louis-Pierre Grégoire • Sara Boulé-Perroni • Jean-Pierre Hachey  

Heenan Blaikie SRL •  Avocats |  Agents de brevets et  de marques de commerce •  To r o n t o  M o n t r é a l  V a n c o u v e r
Q u é b e c  C a l g a r y  S h e r b r o o k e  O t t a w a  Tr o i s - R i v i è r e s  V i c t o r i a  P a r i s  S i n g a p o u r  •  h e e n a n b l a i k i e . c o m
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La FNCSF eN breF

La Fédération nationale des conseils scolaires francophones est un organisme à but non lucratif qui représente, au plan  
canadien, 31 conseils et commissions scolaires francophones et acadiens. Ces conseils et commissions scolaires offrent des services  
éducatifs en français à près de 150 000 élèves rassemblés dans plus de 630 établissements scolaires. 

La Fédération nationale des conseils scolaires francophones 
est un organisme démocratique qui exerce sa force politique 
avec un leadership rassembleur pour veiller, en collaboration 
avec ses partenaires, aux intérêts de son réseau de membres 
autonomes et des communautés francophones et acadiennes 
en situation minoritaire afin que tous contribuent à la vitalité 
et à la pérennité des écoles de langue française au Canada.

animer le réseau
Assurer le dynamisme
du réseau de membres
en favorisant les occasions 
d’échange et de  
formation commun.

Contribuer à la vitalité et
à la pérennité
Contribuer à la vitalité et
à la pérennité des écoles  
delangue française en  
situation minoritaire au 
Canada afin d’accroître leur 
degré d’attraction et de 
maintien de leurs effectifs.

représenter et concerter
Veiller, en collaboration avec
ses partenaires, aux intérêts de
ses membres et des communautés
francophones et acadiennes
en influençant le pouvoir
décisionnel en éducation.

Fidèle à l’esprit de collaboration
qui lie chacun de ses membres,
la Fédération nationale des
conseils scolaires francophones
est reconnue par ses partenaires
comme leader stratégique du
développement de l’éducation
dans les communautés
francophones et acadiennes
en situation minoritaire,
puisqu’elle s’engage entièrement
à représenter leurs intérêts,
à stimuler leur fierté et
à influencer le pouvoir décisionnel
pour faire progresser l’école de
langue française au Canada.

1. Leadership

2. Collaboration

3. amélioration continue

4. Intégrité et équité

5. Communication

Mission

Schéma du plan stratégique 2010-2015

Orientation 3
Orientation 2Orientation 1

Vision Valeurs
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La FNCSF au service de ses 
membres et des communautés 
depuis 20 ans

Depuis 1990, la FNCSF a appuyé les conseils scolaires 

francophones dans leurs luttes en vue d’acquérir la 

gestion scolaire et de permettre l’éducation en langue 

française conformément à l’Article 23 de la Charte 

canadienne des droits et libertés. Elle a contribué à de 

nombreuses actions dans ce domaine et elle continue 

d’être présente sur la scène nationale et provinciale.

Au fil des ans, elle s’est engagée activement dans de 

nombreux dossiers. Entre autres activités, notons une 

contribution majeure qui a su rassembler de nombreux 

partenaires du domaine de l’éducation dans un dossier 

de grande envergure : le Plan d’action pour la mise en 

œuvre de l’Article 23.

En 2003 et pour un grand nombre dès 1998, les  

communautés francophones des neuf provinces et 

des trois territoires à majorité anglophone avaient 

enfin obtenu leurs conseils ou commissions scolaires, 

après des années de contestation judiciaire. Il s’agissait  

alors de s’assurer que ces écoles soient équipées pour  

pouvoir jouer dans leurs communautés le rôle qui 

leur avait été confié par la Charte. La FNCSF a donc  

entrepris en 2004 de faire un inventaire des besoins 

des conseils scolaires en consultation étroite avec les  

autres intervenants communautaires, d’en faire une  

analyse et de proposer une stratégie d’intervention pour  

les combler.

Dans les mois qui ont suivi, des consultations inten-

sives avec tous les organismes poursuivant un man-

dat en éducation auprès de la minorité francophone 

ont permis d’en arriver à un plan d’action concerté 

pour assurer la mise en œuvre de cette stratégie.  

Ce plan fut soumis au Sommet des intervenants en  

éducation dans la mise en œuvre de l’article 23 en milieu  

francophone minoritaire de juin 2005 qui réunissait 

à Ottawa quelque 200 personnes déléguées par les  

conseils scolaires, les organismes communautaires et 

les instances gouvernementales. 

Après l’avoir débattu et peaufiné, les participants du 

Sommet ont adopté le « Plan d’action – Article 23 afin 

de compléter le système scolaire de langue française 

au Canada ». Pour faciliter sa mise en œuvre et rendre 

compte des progrès accomplis, il fut décidé de former 

un comité tripartite constitué des représentants des  

trois parties prenantes de l’éducation en français en  

milieu minoritaire : la communauté (incluant les  

conseils scolaires), les gouvernements des provinces 

et territoires et le gouvernement fédéral. Ce fut une 

première au Canada.

Ce Comité tripartite a mis sur pied des groupes de  

travail s’intéressant aux domaines suivants : infrastruc-

tures scolaires, pédagogie, promotion et immigration, 

ressources humaines, action culturelle et identitaire et 

petite enfance.

Ces six groupes planifient et gèrent le processus de la 

mise en œuvre de chaque axe d’intervention du Plan 

d’action et font rapport à chaque réunion du comité 

qui se réunit deux fois par année.

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

Le vent dans les voiles
Il y a cinq ans, en avril 2005, 
toute la francophonie de la 
province de Terre-Neuve-et-
Labrador célébrait un grand 
événement : l’ouverture du 
Centre scolaire et commu-
nautaire des Grands-Vents. 
Aujourd’hui, le Centre est 
devenu le fer de lance 

de toute la communauté francophone de la province et le  
rendez-vous des francophones et des francophiles de la ville 
de Saint-Jean.

Au moment de son ouverture, l’école ne comptait que 34 
élèves. En septembre 2010, elle en recevra plus de 100.  
Cette progression est due à plusieurs facteurs mais le plus 
important est sans contredit la notoriété du Centre tant  
auprès de la population en générale qu’auprès des autorités  
gouvernementales. Le Centre est devenu un incontournable 
pour toute personne et pour tout organisme intéressé par la 
langue et la culture francophones.

Avec son théâtre, ses salles de conférences, sa bibliothèque, 
son école, sa garderie, sa pré-maternelle, ses espaces réservés 
aux organismes communautaires provinciaux et de la ville  
de Saint-Jean, le Centre connaît une popularité sans  
cesse grandissante. 

La liste d’attente pour la garderie du Centre est de 35 enfants. 
Même phénomène à la pré-maternelle et déjà en septembre 
prochain, il manquera de locaux de classe pour l’école. Les  
discussions sont entamées pour un agrandissement du Centre. 

Le territoire du Conseil scolaire de TNL est vaste. En plus du 
Centre scolaire et communautaire des Grands-Vents, le Conseil 
gère un centre scolaire et communautaire à la Grand’Terre et 
une école à Cap Saint-Georges sur le côte ouest ainsi que deux 
écoles au Labrador, une à Labrador City et une à Happy Valley-
Goose Bay. L’école Boréale d’Happy Valley-Goose Bay est une 
toute nouvelle bâtisse qui a été inaugurée par le ministre de 
l’Éducation le 7 juin 2010.

Le Centre scolaire et communautaire des  
Grands-Vents célébrait au mois de mai 2010  
son 5e anniversaire d’existence.

En septembre 2009, le Centre scolaire recevait les  
ministres de l’Éducation des cinq provinces de 
l’Atlantique. Ils avaient choisi le Centre scolaire et 
communautaire des Grands-Vents pour annoncer leur 
politique sur la littéracie. Sur notre photo, le président 
du Conseil scolaire, Ahmed Derradji-Aouat, souhaite 
la bienvenue aux ministres en présence des élèves de 
l’école et des journalistes. 
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NouveLLe-ÉCoSSe
Conseil scolaire acadien provincial

Grandir en français : bien préparer 
les enfants pour la maternelle en 
français

Le Conseil scolaire acadien provincial en Nouvelle-Écosse 
a identifié le besoin de franciser les jeunes avant leur  
arrivée dans ses écoles à la maternelle. Grâce à son projet  
des pré-maternelles en collaboration avec le ministère  
de l’Éducation en 2005-2006, deux projets pilotes 
d’implantation d’une pré-maternelle ont été installées aux 
écoles Rose-des-Vents et Rive-Sud. 

Le programme, une initiative du CSAP, vise à contribuer 
au développement global des enfants avant leur entrée  
à l’école. Une attention particulière est portée au développe-
ment langagier. Il porte le nom de Grandir en français.

Alors que le ministère voulait voir à la faisabilité d’un  
programme scolaire pour les enfants âgés de 4 ans dans 
la province, le CSAP visait de son côté à implanter un  
programme de francisation chez ces jeunes avant leur entrée 
à la maternelle en français.

Trois écoles ont été ajoutées au programme en 2006-2007  
et 3 autres en 2007-2008. 

En ce moment-là, le CSAP comptait huit classes de Grandir 
en français réparties dans la province. Aujourd’hui, le 
programme est offert dans 11 écoles élémentaires du 
CSAP ainsi que dans des centres préscolaires dans deux 
régions. Les classes du programme suivent l’horaire et le 
calendrier de l’école ou du centre. On compte présentement 

281  enfants inscrits dans le programme partout dans la 
province. En septembre prochain, on estime que 330 enfants 
feront partie du programme, ce qui représente environ 
85 % des enfants qui seront mieux préparés pour entrer à la 
maternelle dans les écoles du CSAP.

Dans le cadre du programme Grandir en français, les 
enfants ont l’occasion de développer leurs habiletés avant de  
commencer l’école. Avec l’emphase sur la langue française, 
les enfants ont l’occasion de se faire des amis, ont accès à 
une variété de jeux et d’outils d’animation, participent à des  
activités adaptées à leur niveau de développement et  
apprennent que le français est une langue vivante.

Les enfants arrivent ainsi à l’école à la maternelle avec 
une meilleure compréhension de base dans la langue,  
surtout s’ils ne parlent pas le français dès leur arrivée dans  
le programme. 

Le programme s’avère être très bénéfique pour le 
recrutement d’élèves dans les écoles de langue française. 
Sa popularité devient une forme de publicité pour les 
écoles. Les éducatrices et éducateurs du programme 
utilisent l’équipement et l’espace disponibles dans les 
écoles et ont accès aux professionnels (enseignants, 
éducation physique, ressources) des écoles.
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Pleins feux sur les réalisations

Ce cahier spécial se veut une 

 célébration de la création de la FNCSF  

en mettant en valeur les succès et les  

réussites de ses conseils scolaires  

membres. Grâce à la participation de  

chacun des conseils scolaires, vous  

trouverez, dans les prochaines pages,  

des réalisations qui sauront susciter  

votre intérêt.

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

La CSLF, une commission  
scolaire en pleine croissance

Le 1er juillet 1990, le gouvernement 
de l’Île-du-Prince-Édouard donne 
à la Commission scolaire de langue 
française (CSLF) la responsabilité 
de la gestion administrative et de 
la promotion de l’éducation en 
français dans la province.

En 1990, la population étudiante était d’environ 490 élèves. 
En septembre 2010, les écoles de la CSLF accueilleront plus 
de 800 élèves. Presque toutes les écoles de la Commission 
scolaire de langue française sont localisées à l’intérieur des 
centres scolaires communautaires. C’est un concept que la 
CSLF désire implanter dans ses six régions.

Le conseil de la CSLF est composé de neuf membres élus, 
représentant les six régions acadiennes et francophones de la 
province. Ces régions ont toutes leurs particularités.

La région de Rustico a un passé riche et historique, tant au 
niveau culturel qu’éducationnel. La première école acadienne 
de l’Île a été établie à Rustico vers les années 1815. Dans les 
décennies 40, 50 et 60, les élèves francophones sont intégrés 
dans les écoles anglophones et l’assimilation y a fait un ravage 
énorme.

Grâce à la détermination de la communauté, des parents et  
de la CSLF, un nouveau centre ouvrira ses portes en  
septembre 2011.

Suite à une lutte acharnée jusqu’à la Cour suprême du  
Canada, les parents de la région et la CSLF obtiennent  
gain de cause, ils auront une école française pour la  
région Summerside-Miscouche. En septembre 2000, la CSLF 
ouvre un centre scolaire communautaire dans la région de  
Summerside-Miscouche. Ce centre sera agrandi durant  
l’année 2011, afin d’accueillir les niveaux septième, huitième  
et neuvième année.

Pendant cette même période, la CSLF ouvre une école dans 
la région de Prince-Ouest. Un nouveau centre est construit 
en 2005; le Centre acadien de Prince-Ouest habite l’école  
Pierre-Chiasson. 

En 2003, une école est ouverte dans la région de Souris et la 
planification d’un nouveau centre scolaire communautaire 
débutera en 2013. 

La CSLF a obtenu l’engagement du gouvernement pour la 
construction de l’école La-Belle-Cloche et l’agrandissement  
de l’école François-Buote, qui fait partie du Carrefour de  
Îsle-Saint-Jean à Charlottetown.

La CSLF est engagée à jouer le rôle que la Cour suprême du 
Canada lui a conféré dans son jugement sur l’interprétation de 
l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. La 
CSLF veillera à défendre les droits de la minorité linguistique 
acadienne et francophone à l’Île-du-Prince-Édouard, et verra à 
fournir une éducation de qualité à ses élèves, en plus de voir à 
obtenir des infrastructures modernes dans toutes ses régions.
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yukoN
Commission scolaire francophone du Yukon 

Un secondaire innovateur qui
pousse vers l’excellence

L’Académie Parhélie, qui en-
tame sa 4e année d’opération, 
est un secondaire innovateur 
qui pousse vers l’excellence. 
Ce programme unique au 

Canada s’échelonne sur six ans et amalgame les concepts 
d’intégration des matières et de pédagogie expérientielle. À 
partir de thèmes spécifiques, la programmation est mise sur 
pied suivant deux axes conducteurs  : les beaux-arts et les 
sports/nature. Les élèves sont amenés à se responsabiliser face 
à leurs apprentissages et à leur environnement. Ils sont amenés 
à s’impliquer dans leur communauté et à s’orienter selon leurs 
habiletés et intérêts. Entre autres, chaque élève à l’Académie 
doit donner un minimum d’heures de bénévolat auprès d’un 
organisme de la communauté.

Les élèves ont également la chance de participer à des voyages 
qui les font grandir académiquement et émotionnellement. 
Par exemple; ils peuvent partir en randonnées sur la célèbre 
piste Chilkoot tout en étudiant l’histoire de la ruée vers l’or; 
visiter la région de Drumheller en Alberta et assimiler des  
notions d’archéologie; parcourir le Canada en train pour visiter 
le Parlement du Canada et présenter une pièce de théâtre à 
Winnipeg; apprendre l’espagnol et faire du bénévolat dans un 

orphelinat en Bolivie. À la fin de leurs études, les élèves ont  
acquis une perspective différente de leur milieu et une  
ouverture sur le monde. Les élèves ont aussi développé des 
habiletés qui dépassent de beaucoup ce qu’un programme 
secondaire traditionnel pourrait offrir.

Le programme utilise aussi la technologie pour faciliter 
l’apprentissage des élèves et chaque élève est muni d’un ordi-
nateur portable pour accomplir ses travaux scolaires. 

L’Académie Parhélie est le programme secondaire de l’école 
Émilie-Tremblay, la seule école francophone à desservir la  
population du Yukon. Notre but ultime est d’offrir une  
éducation en français de qualité à tous nos élèves dans un 
milieu sécurisant et stimulant. Nous sommes également fiers 
d’accompagner nos élèves dans la maîtrise de leur langue  
seconde. Nos élèves sont des élèves bilingues qui peuvent être 
fiers d’exceller dans les deux langues officielles du Canada.

C’est en septembre 2009, à l’école Sainte-Bernadette, que le Phare 
familial a fait son ouverture officielle sous l’initiative du ministère 
du Développement social. Il s’agit de l’un des quatre nouveaux 
centres de cette nature à ouvrir ses portes dans la province.

Le Phare est un projet pilote qui comporte un service  
de garde des 3 et 4 ans et un service de garde «  après  
classe  » pour des élèves de la maternelle à la 3e année.
Il entretient plusieurs partenariats, notamment avec la 
Régie régionale de la santé A, le programme VON, Bébé 
et moi en santé, la Fédération d’alphabétisation du 
Nouveau-Brunswick, le service Parle-moi, le Centre de
ressources familiales du Grand-Moncton, la conseillère 
en intervention préscolaire du District scolaire 01, etc. Le 
Phare est aussi partenaire avec la Commission nationale 
des parents francophones (CNPF) et travaille avec eux à la  
promotion d’une vidéo sur les centres de développement de 
la petite enfance.

Voici les buts que s’est fixé le Centre de développement de la  
petite enfance et de la famille :

• Recruter, accueillir et accompagner les enfants des parents  
  ayants droit;

• Offrir des occasions uniques d’accompagner les parents vers les  
  programmes, outils et ressources de la communauté;

• Mobiliser et sensibiliser les partenaires et la communauté aux 
besoins des familles vivant en milieu minoritaire;

• Mobiliser et sensibiliser les partenaires, la communauté et les  
  familles à l’importance et aux bénéfices de la francisation dès le  
  plus jeune âge;

• Offrir et promouvoir une gamme de services de haute qualité,  
  durables, qui répondent aux besoins des familles de notre  
  communauté, dès la conception;

• Mettre les ressources en commun pour le plein  
  épanouissement de nos familles.

Selon la première directrice générale, Madame Diane Ross, 
le succès du Phare vient en grande partie de la collaboration  
exceptionnelle du personnel de l’école Sainte-Bernadette. 
En effet, les activités stimulantes ne manquent pas à l’école  
Sainte-Bernadette, que ce soit pour les cérémonies de  
mini-olympiques, les activités reliées aux matières scolaires, 
la soirée de poésie ou pour bien d’autres évènements, tous les 
élèves de l’école contribuent et les élèves qui fréquentent le 
Phare sont invités à participer.

De plus, les élèves de l’école Sainte-Bernadette contribuent aussi 
à la bonne marche du Centre par un programme de bénévolat. 
Un bon groupe d’élèves de la 3e à la 5e année se sont inscrits pour 
faire du bénévolat à la garderie du Phare. Ils y vont à deux pour 
lire des histoires aux enfants, faire du bricolage et faire des jeux de 
ballons ou de marionnettes avec les plus jeunes.

Le District scolaire 01 a pour mission d’assurer que ses élèves 
auront les compétences langagières, mathématiques, scienti-
fiques, sociales et culturelles qui leur permettront de s’épanouir 
pleinement en tant qu’individus francophones et de contribuer 
de façon productive à la communauté acadienne et francophone 
ainsi qu’aux sociétés du 21e siècle. Nous croyons qu’il est primor-
dial d’intervenir tôt pour assurer des apprentissages de qualité.

Nouveau-bruNSwICk
District scolaire 01

Phare familial : un phare pour guider 
le cheminement des tout-petits
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Il est difficile de cibler un événement particulier à la Commission 
scolaire francophone Territoires du Nord-Ouest comme étant 
un grand succès, car nos écoles brillent de multiples façons. 
Tout au long de l’année, notre corps enseignant, le personnel de 
soutien et les directions font vivre à nos étudiants des activités  
enrichissantes qui centrent l’élève au cœur de nos actions  
pédagogiques et ludiques. Mais puisqu’il faut choisir un grand 
succès, alors parlons de notre camp de leadership autochtone 
car il est le fruit d’un travail collectif.

Au cours de l’année scolaire 2009 – 2010, la Commission a 
lancé ce camp, à forte saveur de culture dénée, pour favoriser 
l’apprentissage du curriculum de Dene Kede qui doit être  
enseigné dans les TNO. En réalité, ce curriculum est intégré au 
sein des autres matières et la création du camp avait comme  
intention de faire valoir les valeurs et coutumes du peuple déné.

Une des stratégies mise de l’avant par la Commission scolaire 
francophone a donc été d’organiser des activités ludiques et 
pédagogiques qui parfois ont lieu à l’école sous la supervision 
de nos coordinateurs, Monsieur Martin Deschesnes à Yellowknife 

et Monsieur Stéphane Millette à Hay River, alors qu’en d’autres  
occasions, ces activités ont lieu durant des expériences de  
camping en pleine nature. Le premier camp en nature aura  
incidemment lieu en septembre et l’on retrouve à l’ordre du jour 
la chasse aux canards et à la perdrix, la pêche, le tir à l’arc, l’art de 
faire fumer la viande et le poisson, l’art de coudre des mocassins 
et finalement la fabrication de paniers en écorce de bouleau.

Cet enrichissement culturel nous permet également de  
travailler fort la construction identitaire francophone puisque nos 
jeunes de différentes communautés se rassemblent, s’amusent et  
apprennent en Français, et que l’on peut également établir 
des liens entre la culture dénée et nos ancêtres francophones 
coureurs des bois. 

Une autre activité à succès, dans le cadre de notre camp de 
leadership autochtone, est la formation pédagogique des  
enseignants qui a eu lieu au mois d’août. Durant deux journées, 
les enseignants ont pu être exposés à des activités pédagogiques 
axées sur le curriculum déné kede tout en dégustant du ragoût 
de gibier et du poisson frais pêché dans le Grand lac des Esclaves.

Prochaine étape… Le camp de leadership envisage l’achat d’un 
van pour faciliter les déplacements, ainsi qu’un partenariat étroit 
avec la Fédération francophone de Yellowknife au travers de TNO 
jeunesse pour que ce projet devienne communautaire.

À quand la visite des élèves francophones venus d’ailleurs dans 
nos camps? L’invitation est lancée!

TerrIToIreS du Nord-oueST
Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest

Le camp de leadership autochtone

Le 13 avril 2010, le Conseil d’éducation 
du District scolaire no.11 a procédé  
à l’inauguration des récentes rénova-
tions de l’école Clément-Cormier au 
coût de 11,5 millions de dollars. La  
directrice de l’école, Mme Marie-
Josée Lagacé, a souhaité la bienvenue 
aux invités spéciaux, aux membres de 

la communauté et aux élèves.

Le premier ministre Shawn Graham, également le député de  
Kent, avance que « c’est un honneur d’être présent pour 
l’inauguration de l’édifice rénové et que les élèves de la région  
de Bouctouche pourront atteindre leur plein potentiel dans un  
environnement agréable. » 

M. Graham a aussi annoncé que l’école Clément-Cormier 
devient la 17e école communautaire francophone désignée du 
Nouveau-Brunswick et la seule école secondaire de la province 
et du Canada à être reconnue comme école communautaire  

entrepreneuriale de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture (UNESCO). Il ajoute que le 
secrétaire général de la Commission canadienne pour l’UNESCO, 
M. David A. Walden, a fait parvenir un message de félicitations et 
de salutations.

Le président du Conseil d’éducation du District scolaire no. 11,  
M. Roger Martin, atteste que le caractère unique de l’école  
Clément-Cormier comme école communautaire entrepre-
neuriale reconnue par l’UNESCO attire l’attention des quatre coins 
du monde.

La présidente du Conseil des élèves, Mlle Mélanie Boudreau qui 
a interprété le chant thème de l’école, a remercié les conseils des 
élèves précédents pour leur ténacité et leurs efforts afin d’obtenir 
la construction d’un carrefour. Elle a ajouté que les classes plus  
spacieuses et plus isolées allaient aider à l’apprentissage des élèves.

Mme Antonine Maillet, qui est la marraine de l’école commu-
nautaire entrepreneuriale, a envoyé un message de félicitations,  
message qui a été lu par la directrice de l’école.

À la suite des rénovations, l’école a été reconnue par  
Efficacité NB pour son engagement envers l’efficacité énergétique.  
Mme Elisabeth Weir, présidente et chef de la direction d’Efficacité 
NB, a souligné que l’école allait maintenant réduire les émissions 
de gaz à effet de serre considérablement. Mme Weir a fait la  
présentation d’une plaque pour souligner cet engagement à 
l’égard de l’efficacité énergétique.

Pour sa part, le ministre de l’Éducation, M. Roland Haché, a 
présenté une plaque pour souligner la désignation de l’école  
Clément-Cormier comme 17e école communautaire entrepreneu-
riale de la province.

L’école Clément-Cormier, qui fête également son 40e anniversaire, 
accueille près de 600 élèves de la 9e à la 12e année. 

En plus de la cérémonie officielle et une visite des locaux rénovés, 
un déjeuner communautaire a été servi en matinée et des activités 
en soirée ont aussi été organisées.

Inauguration des récentes rénova-
tions de l’école Clément-Cormier 
et le lancement de son école  
communautaire entrepreneuriale

Nouveau-bruNSwICk
District scolaire 11
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NuNavuT
Commission scolaire francophone du Nunavut

La CSFN, un organisme
incontournable au Nunavut

La Commission scolaire franco-
phone du Nunavut voit le jour 
en 2004 à la suite des efforts 
d’un petit groupe de parents 
ayants droit. L’École des Trois-
Soleils, ouverte en décembre 
2001, était le premier pas vers la 
création de l’organisme officiel 

de la CSFN. Après trois mandats, la CSFN peut affirmer avoir 
consolidé fermement sa position au sein de la communauté 
nordique.

La récente Loi sur l’éducation au Nunavut a consacré cette posi-
tion en intégrant un chapitre concernant les droits des franco-
phones. Le travail vigilant des membres du conseil a permis à la 
CSFN d’augmenter sa part d’autonomie face au Gouvernement 
du Nunavut. Cette vigilance doit se poursuivre puisque le 
ministère de l’Éducation dépose actuellement de nombreux 
règlements pour mettre en œuvre la Loi. Le Conseil ne baisse 
pas les bras et maintient son ardeur au travail.

En 2009, un deuxième plan stratégique a vu le jour doublé 
d’un plan de communication. Associés au projet éducatif de 
l’école rédigé aussi en 2009, ces plans présentent une vision et 
des orientations bien agencées et arrimées aux besoins et aux 
défis d’une communauté francophone dont la caractéristique 
principale est d’être en transit pour quelques années seule-
ment au Nunavut.

Malgré cette forte mouvance, deux membres du Conseil, dont 
la présidente et le vice-président, en sont à leur troisième man-
dat, ce qui assure une continuité dans la gestion ainsi qu’une 
mémoire de l’organisme, deux éléments essentiels à son 
développement. 

Ce n’est qu’à partir de septembre 2009 que le Conseil a finale-
ment obtenu l’assurance d’un personnel scolaire temps plein 
et stable répondant davantage à ses besoins. Bien des énergies 
étaient consacrées à garantir année après année les postes es-
sentiels de direction d’école, d’enseignant de la maternelle et 
d’orthopédagogue. Cette bataille a été gagnée et les commis-
saires peuvent maintenant se consacrer davantage aux autres 
dossiers dont celui du deuxième cycle du secondaire.

En effet, un parcours scolaire francophone de maternelle 
à la fin du secondaire est une volonté que le Conseil main-
tient depuis ses débuts. C’est en septembre 2009 que le 2e 
cycle du secondaire avec quatre élèves voit le jour. Même si le  
programme est offert dans les locaux de l’école anglo-
phone Inuksuk, il s’agit d’une transition qui, nous l’espérons,  
nous permettra dans quelques années d’avoir des élèves qui 
recevront un diplôme d’études secondaires francophones.

C’est aussi par le travail acharné des commissaires que le nom-
bre d’élèves a presque doublé en 7 ans, passant de 38 élèves en 
2003 à 72 en septembre 2010. Quant au personnel enseignant, 
qui demeure généralement en poste de 2 à 3 ans, nous som-

mes souvent assurés d’avoir au moins la moitié de 
notre personnel disponible pour accueillir l’autre 
moitié. 

En somme, la CSFN est maintenant un organisme 
incontournable au Nunavut et ce sont les efforts 
constants des membres du Conseil, en collabora-
tion étroite avec le personnel administratif et en-
seignant, qui ont permis sa croissance heureuse 
au sein d’une communauté multiculturelle.

De gauche à droite :  Jacques Fortier, vice-
président, Carolyn Mallory, présidente, Tineka 
Simmons et Seth Reinhart, commissaires.  
Était absent : Louis Arki, commissaire.

Le District scolaire 9 de la Péninsule acadienne compte 22 écoles 
françaises, 6 646 élèves de la maternelle à la 12e année et emploie 
plus de 900 personnes. Le Conseil d’éducation du district 9 est 
composé de 12 membres dont un conseiller-élève. La mission du 
Conseil d’éducation du District est d’assurer la réussite du plus 
grand nombre d’élèves par l’acquisition d’une solide formation et 
le maintien d’un rendement remarquable. 

En 2005 et 2006, le Conseil participait à différentes consultations 
auprès des parents concernant la fermeture de l’école L’Escalade 
de Ste-Rose. Le Conseil actuel se penche présentement sur 
l’avenir des petites écoles et songe à un plan quinquennal. Les  
conseillers scolaires participent activement aux réunions des 
comités parentaux d’appui aux écoles de leur région. Des  
sessions de formation ont été offertes aux membres des CPAÉ de 
toutes les écoles. 

Au fil des ans, le Conseil s’est doté d’une politique culturelle et 
linguistique, d’une politique du livre, initiative très appréciée 

par les libraires de la région et les auteurs acadiens. Le Conseil 
s’est également doté d’une politique sur l’éducation et l’activité  
physiques voulant augmenter le temps consacré à l’éducation 
physique et encourager l’activité physique. Le CED a aussi  
collaboré avec le District scolaire au zonage des écoles et a revu 
sa politique sur le transport scolaire. 

La participation du Conseil est très appréciée par le District  
scolaire lors d’activités telles  : Soirée d’accueil des nouveaux  
employés, Soirée de reconnaissance des employés et des  
retraités, Salon du livre, Ouverture officielle de Buzz’Arts, Grand 
rassemblement de la rentrée scolaire, Souper-causerie avec  
le/la récipiendaire et les nominés au Prix d’excellence en  
enseignement, lancements ou annonces diverses. 

L’une des plus belles activités organisées dernièrement fut certes 
le Grand rassemblement de la rentrée scolaire 2010-2011 où 
les membres du personnel des écoles et du bureau du District  
scolaire démontraient avec fierté leur appartenance à l’équipe 
étoile du District scolaire 9 de la Péninsule acadienne. Le  
président du Conseil d’éducation, monsieur Gérard Robichaud, 
était très fier de s’adresser à cette foule enthousiaste. 

Cette activité fut un succès et très appréciée des membres 
du personnel des écoles et du District scolaire. Le district  
scolaire a l’intention d’en faire une tradition en début de chaque  
année scolaire. 

Nouveau-bruNSwICk
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Un district scolaire actif
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La première entente de rehausse-
ment de l’éducation autochtone en 
français, le programme d u Diplôme 
du Baccalauréat International dès la 
septième année, des programmes 
accentués d’intervention auprès de 
la petite enfance, l’inauguration de  

5 écoles en autant d’années, une augmentation générale de la  
clientèle étudiante variant entre 3 et 5 % tous les ans depuis 
sa création, création d’un partenariat communautaire unique 
en son genre, un centre de leadership en nature, une école  
virtuelle dont la clientèle et les services ne cessent de croître, des 
programmes d’enseignement audacieux tel Perspective mond 
iale, signature de la première entente jamais conclue de  
participation d’élèves aux activités de soutien des Jeux  
olympiques d’hiver, des ordinateurs portables pour tous les élèves 
dès la quatrième année, plus de 70 ethnies et langues différentes 
et plus d’une vingtaine de nations autochtones représentées au 
sein de ses écoles... tout cela et plus encore représente ce que  
le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique a  
accompli au cours des dernières années... 

Mais toutes ces réalisations ne sont que des parcelles d’une 
mosaïque beaucoup plus vaste qui ne saurait exister sans  
le ciment d’une vision novatrice de la pédagogie du  
vingt-et-unième siècle. 

Il y a quelques années, le Conseil scolaire francophone de  
la Colombie-Britannique a donc conçu un programme de 

développement intégré unique en son genre, amalgamant 
la pédagogie, la technologie et le développement culturel et  
communautaire sous un seul vocable et vers une seule  
mission : Pédagogie 2010 avait pour objectif de favoriser le 
développement de l’identité culturelle des élèves et leur  
sentiment d’appartenance à la communauté francophone. 

Tout en répondant aux besoins de ses apprenants et  
apprenantes, Pédagogie 2010 voulait favoriser par 
ses gestes la vitalité linguistique et culturelle des  
communautés-écoles ainsi que le développement d’une 
philosophie plaçant l’école au cœur de la communauté. 
C’est cette philosophie qui a guidé les succès du CSF au 
cours des cinq dernières années et qui a valu à ses 4 500 
élèves un taux de réussite scolaire dépassant la moyenne 
provinciale dans toutes les catégories, au point où les  
pratiques du CSF sont maintenant citées en exemple  
par les administrations scolaires anglophones de la  
Colombie-Britannique.

Ce sont ces réussites qui motivent le Conseil scolaire  
francophone de la C.-B. à poursuivre sur sa lancée. Pour y  
parvenir, il vient de commander une étude de ses pratiques  
gagnantes afin de planifier ce qui deviendra son prochain plan 
quinquennal de développement. 

Parallèlement à cette démarche, le conseil d’administration 
du CSF vient de lancer une contestation juridique contre le  
gouvernement de la Colombie-Britannique afin de garantir qu’il 
disposera des moyens nécessaires pour maintenir sa croissance 
au cours des prochaines années. 

CoLombIe-brITaNNIque
Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique

Une vision novatrice de la pédagogie 

Le conseiller scolaire Raymond Ouimet inaugure les  
travaux de construction de l’école Mer et Montagne  
de Campbell River, Colombie-Britannique, mai 2010

Les finissantes et finissants du CSF en visite à Paris, 
printemps 2010.

Le 6 juin 2010 fut jour de fête au District scolaire 5 L’Étoile du 
Nord alors que le ministre de l’Éducation du Nouveau-Brunswick, 
Roland Haché, annonça, à l’école La Cité de l’Amitié de Bathurst, 
que l’ensemble des 20 écoles du district seront désignées « écoles 
communautaires ». 

« C’est un honneur de désigner ces écoles et de faire du District 
scolaire 5 L’Étoile du Nord le premier au Nouveau-Brunswick et au 
Canada à être entièrement composé d’écoles communautaires », a 
déclaré le ministre Haché. Je félicite le conseil d’éducation de dis-
trict, le district scolaire et chacune des écoles pour leur dynamisme 
et leur esprit visionnaire.

« Grâce aux nombreux partenariats, les élèves, leurs parents et 
leurs collectivités pourront désormais vivre au rythme du mou-

vement des écoles communautaires francophones du Nouveau-
Brunswick. Notre ministère est très fier d’être partenaire avec le 
District scolaire 5 L’Étoile du Nord dans ce grand projet. »

Près de 6 000 élèves profiteront progressivement de ce concept 
d’écoles communautaires. Le président du conseil d’éducation du 
District scolaire 5 L’Étoile du Nord, Mario Pelletier, a indiqué que 
cette annonce est le résultat d’un grand travail de collaboration 
avec toute la communauté.

« Depuis 2006, il règne un véritable engouement de la part des 
communautés et des écoles de L’Étoile du Nord à emboîter le 
pas au concept d’écoles communautaires », a affirmé M. Pelletier. 
«  C’est grâce au travail de partenariats avec nos communautés 
et plusieurs partenaires comme le ministère de l’Éducation, le 
ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et 
du Travail ainsi que la Société de développement régional qu’il 
nous est possible de réaliser cette annonce. Nous officialisons, 
aujourd’hui, l’importance que nous rattachons à l’ouverture de 
nos écoles à leurs communautés acadiennes et francophones. »

L’école communautaire francophone du Nouveau-
Brunswick est un modèle d’école qui repose sur 
une alliance entre le personnel scolaire, les parents, 
les élèves et toute la collectivité.

L’école et son milieu forment ainsi une seule et 
même communauté éducative au service de la 
réussite scolaire, de la construction identitaire et 
de la santé globale de chaque enfant. Les élèves 
sont encouragés à devenir autonomes, ingénieux, 
entreprenants et entrepreneurs, ainsi qu’engagés 
dans leur communauté.

Le District scolaire 5 L’Étoile du Nord, situé dans le 
nord du Nouveau-Brunswick, assure l’éducation à 
plus de 5 000 élèves. Ses 20 écoles sont réparties 
sur un territoire de plus de 7 068 km2. Le centre ad-
ministratif est situé à Campbellton. 

Toutes les écoles reconnues 
« écoles communautaires » 

Nouveau-bruNSwICk
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En 1994, le Conseil scolaire du Nord-Ouest No.1 (CSNO)  
reprend les cordons en matière d’éducation et de gestion scolaire  
francophone du district scolaire de Saint-Isidore N° 5054 qui a 
œuvré à la mise en œuvre de l’école Héritage, première école 
francophone albertaine en milieu rurale. 

À la hauteur de sa vision, de sa détermination et de son engage-
ment, le CSNO poursuit sa mission éducative francophone. Dans 
cet esprit, le CSNO a réalisé ce qui semblait bien impossible  :  
le déploiement de l’éducation francophone au-delà des  
résistances et des réticences manifestées dans l’ensemble de la 
région de Rivière-la-Paix, traditionnellement reconnue pour ses 
communautés francophones où le français avait déjà une place 
de choix.

La détermination et la conviction du CSNO à promouvoir et  
défendre le rôle et la place de l’éducation francophone ont porté 
plusieurs fruits. Le déménagement de l’école Héritage dans un 
centre plus urbain et deux nouvelles écoles établies dans des 
communautés anglodominantes, Nouvelle Frontière à Grande 
Prairie en 1998 et Quatre-Vents à Peace River en 1999, ont  
validé la nécessité et l’avantage de l’école francophone. De plus, 
au fil des années, le nombre croissant et la qualité d’éducation des  
finissantes et finissants du Conseil confirment la valeur de leur 
mandat éducatif.

Une réalisation significative du CSNO est d’avoir développé une 
plus grande capacité d’expertises et de ressources humaines 
francophones au niveau régional, provincial et national. Par  
ricochet, de nombreuses instances communautaires et de  
nombreux individus bénéficient des ces retombées. 

On peut dire que petit train CSNO va loin et que la fidélité aux 
buts et la certitude de nos actions demeurent des moyens qui 
contribuent à la revitalisation de nos communautés. Les parents, 
les élèves et les employés affichent fièrement de fortes valeurs 
humaines, culturelles et linguistiques. Chacune et chacun, au  
reflet de leur parcours et de leur vécu, démontre les effets et les 
résultats d’une construction identitaire francophone réussie. 

Détermination et conviction
aLberTa
Conseil scolaire du Nord-Ouest

Nouveau-bruNSwICk
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Un district scolaire prometteur

Il y a quelques années, au Nouveau-Brunswick, et après cinq 
ans d’absence, la gestion des écoles par la communauté fut 
remise dans les mains d’une toute nouvelle entité, les Conseils 
d’éducation de district (CÉD). 

Malgré sa jeune histoire, le CÉD 3 du nord-ouest du Nouveau-
Brunswick aura tout de même réussi à se tailler une place 
de choix et à parcourir un bon bout de chemin en neuf ans. 
Dans le domaine des infrastructures une toute nouvelle école, 
le Carrefour de la Jeunesse, a été construite à Edmundston 
en 2005 alors que 4 autres écoles ont bénéficié d’une cure  
majeure de rajeunissement. D’autres projets demeurent sur la 
table et sont en attente d’un financement gouvernemental.

Les quelques 6 000 élèves du District scolaire 3 bénéfi-
cient de nombreux projets mis en œuvre par le CÉD. Notons 
entre autres l’élaboration de cours développés localement 
afin de répondre aux besoins des élèves et de la commu-
nauté  : initiation aux métiers, agro-alimentaire, préparation 
aux études postsecondaires pour ne nommer que ceux-ci.  
Soucieux d’offrir un service éducatif de qualité, le CÉD a aussi  
choisi d’investir des sommes considérables dans les services  
spécialisés tels la littératie, l’autisme, la dyslexie et les services  
aux élèves.

Soucieux d’assumer pleinement son rôle en tant que  
leader communautaire, le CÉD a lancé en 2007 une vaste  
campagne intitulée « École-Famille-Communauté; des parte-
naires de classe ». Ce projet d’envergure vise avant tout une 
collaboration constante de tous les intervenants vers la 
réussite scolaire de chaque enfant. Appuyé par l’embauche 
d’animateurs communautaires et culturels, ce projet assure 
aussi le développement identitaire de l’élève et le rayonne-
ment de la langue française à l’école, dans la famille et dans la 
communauté toute entière.

L’accent étant placé sur l’apprentissage, le CÉD 3 est 
fier de constater le progrès constant de ses élèves aux  

évaluations provinciales. Ces résultats sont certes imputables 
à l’engagement du personnel dans l’implantation d’une com-
munauté d’apprentissage professionnel dans chacune des 
écoles et son grand désir d’assurer la réussite de chaque élève.

Malgré une décroissance de l’effectif scolaire depuis quelques 
années, principalement expliquée par la dénatalité, l’avenir 
s’annonce beaucoup plus prometteur. Plein de projets sont 
présentement sur la table à dessin alors que d’autres sont en 
voie de réalisation. Les résultats de la récente commission sur 
l’école francophone et acadienne pavent le chemin pour un 
système éducatif amélioré et davantage au service de notre 
population francophone et acadienne.
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L’excellence est un fait au sein du Conseil scolaire Centre-Est. Récemment, le conseil a pu en 
faire un constat notable. 

En 2009, le conseil d’administration recevait le prix du Ministre de l’Éducation en Leader-
ship (prix MERLA) pour une troisième année consécutive. L’honorable Dave Hancock lui 
décernait cette reconnaissance pour un rendement distingué. De fait, le conseil et ses écoles 
atteignaient un sommet en octobre 2009, jouissant d’un rendement élevé ou très élevé dans 

treize de seize piliers de responsabilisation (mesures de rendement provincial). Cela le plaçait en compagnie des six conseils scolaires 
ayant le meilleur rendement en Alberta. Le conseil d’administration est ravi de ce développement, conscient qu’une telle réussite se 
réalise grâce à un authentique travail d’équipe et reflète l’engagement des gens impliqués. Toutes les composantes du Conseil scolaire 
Centre-Est profite du privilège et du plaisir d’y avoir contribué.

aLberTa
Conseil scolaire Centre-Est

Excellents résultats pour le
Conseil scolaire Centre-Est

De gauche à droite sur la photo : Mme Janice Sarich, l’assistante du ministre  Dave Hancock,  
M. Donald Michaud, directeur général, M.Ernest Piquette et M.Guy Généreux, conseillers.

oNTarIo
Conseil scolaire de district des écoles catholiques du Sud-Ouest 

De nombreux projets de  
construction et de rénovation

En 1998, le Conseil scolaire de district 
des écoles catholiques du Sud-Ouest 
(CSDÉCSO) accueillait un peu plus de 
6 800 élèves; il en compte aujourd’hui 
plus de 8 100. Alors que nos  
homologues anglophones à l’intérieur 
de notre territoire géographique ont 
connu une décroissance des effectifs 

ces dernières années, le CSDÉCSO a vu le nombre de ses élèves 
augmenter de plus de 1 300. Nos jeunes font rayonner le  
Conseil scolaire de district des écoles catholiques du  
Sud-Ouest par leurs réalisations et forment une forte 
relève catholique d’expression française dans le Sud-Ouest  
de l’Ontario. 

Pour répondre à la croissance importante des effectifs, le  
CSDÉCSO a réalisé de nombreux projets de construction et de 
rénovation au cours des douze dernières années. 

Les exemples qui suivent illustrent bien notre croissance 
depuis janvier 1998 :

• le déménagement du siège social à la Place Concorde ainsi  
 que le déménagement de l’école Saint-Edmond sur la  
 rue Totten à Windsor et de l’école Sainte-Jeanne-d’Arc sur  
 Fallons Lane à London;

• le réaménagement du bureau satellite de Chatham-Kent;

• la construction du Centre Desloges à l’école secondaire  
 Monseigneur-Bruyère,  de l’école Saint-Dominique-Savio  
 à Owen Sound, de l’école Sainte-Marie à Chatham, de  
 l’école Saint-Jean-Baptiste à Amherstburg, de l’école  
 Saint-Jean-de-Brébeuf à London et d’une nouvelle école 
 M-12 à Woodstock (présentement en voie de construction);

• l’agrandissement de diverses écoles (ajout de salles de  
 classe, de bibliothèques, d’ateliers et de gymnases), et

• l’ouverture d’une école de jour pour adultes à Windsor.

Le 29 octobre 2007 - Levée de la première pelletée de 
terre, marquant le début de la construction de l’école 
Saint-Jean-Baptiste à Amherstburg.

Le 1er novembre 2008 - Une nouvelle école!   
L’école Sainte-Marie est un nouvel atout  
pour les francophones de Chatham 
(Le Rempart, 12 novembre 2008).
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C’est en mars 1994 que le ministre de l’Éducation  
de l’Alberta établit The Regional Authority of the 
North Central Francophone Education Region No. 
2 aujourd’hui nommé Conseil scolaire Centre-Nord 
(CSCN). Il y a 16 ans, le CSCN comptait 972 élèves dans 
cinq écoles, soit quatre à Edmonton et une à Legal. 
Depuis, le CSCN n’a cessé de grandir, accueillant près de 

2 500 élèves dans trois écoles publiques et 11 écoles catholiques à Edmonton, Fort McMurray, 
Jasper, Legal, Red Deer, Saint-Albert et Wainwright.

Évidemment, ces années ont été remplies de défis, de succès et de réussites à plusieurs niveaux. 
Une des réalisations les plus signifiantes et déterminantes a été la formation d’un conseil  
scolaire dit composé, c’est-à-dire un conseil qui gère des écoles publiques et catholiques.

C’est en 2002 que les élus ont décidé de reformuler le modèle de gestion afin de mieux  
répondre aux nouvelles exigences juridiques issues des modifications à la Loi scolaire  
de l’Alberta.

En fait, les conseillers scolaires du CSCN ont entrepris de créer une entité légale unique en son 
genre au Canada leur permettant de gérer des écoles publiques et des écoles catholiques tout 
en respectant les droits constitutionnels de la minorité catholique et les droits constitutionnels des francophones.

C’est donc dire qu’à la table des sept élus, les cinq conseillers catholiques constituent une entité séparée conformément à l’article 255.4 de 
la Loi scolaire à l’intérieur du Conseil scolaire Centre-Nord, soit le Conseil scolaire catholique Centre-Nord.

Depuis 2003, les conseillers scolaires catholiques ont adopté neuf politiques expressément conçues pour exercer leur mandat en  
matière d’éducation catholique. Plus concrètement, les élus devaient désigner le statut confessionnel des écoles. Une d’entre elles était déjà 
désignée publique et les huit autres catholiques. Selon les dispositions ministérielles et les politiques du Conseil, ces écoles ont conservé 
leur statut original. Depuis, deux écoles publiques et trois écoles catholiques se sont ajoutées, la désignation ayant été faite par le Conseil 

pour certaines, et par le biais d’un référendum auprès des parents dans un cas.

Un deuxième exercice qu’a dû entreprendre le Conseil fut le recensement des électeurs afin  
de déterminer le nombre de représentants élus publics et catholiques qui siègeraient au 
Centre-Nord. Depuis 2002, il y a eu quatre recensements et le pourcentage d’électeurs publics 
(20 %) et catholiques (80 %) est demeuré presque inchangé. C’est à partir de ces proportions 
qu’il a été déterminé qu’il y aurait deux élus publics et cinq catholiques. Notons que pour les 
trois autorités scolaires du nord et du centre de l’Alberta, la Loi oblige l’électeur catholique à 
voter pour un candidat catholique et un électeur public à voter pour un candidat public, peu 
importe l’école que fréquentent ses enfants.

Presque dix ans après la mise en œuvre du modèle composé et sa légitimité reconnue dans 
la Loi scolaire albertaine, il existe un large consensus que le modèle a réussi à favoriser la  
compréhension et à maintenir la cohésion au sein de la communauté francophone. Ici, la  
communauté entière se fie au bon jugement et à la bonne volonté de ses conseillers scolaires 
pour assurer une éducation de qualité à tous les élèves, peu importe la nature confessionnelle 
de l’école. L’élève public y trouve sa place dans des écoles conçues pour lui et l’élève catholique 
y trouve la sienne dans des écoles catholiques également conçues pour lui. Le respect d’autrui, 
la reconnaissance de la diversité canadienne et la bonne entente règnent partout grâce à ce 
modèle qui accentue nos valeurs fondamentales de langue, de culture et d’appartenance à une 
francophonie réellement plurielle.

La gestion scolaire composée :
un tournant déterminant

aLberTa
Conseil scolaire Centre-Nord

oNTarIo
Conseil scolaire de district du Centre-Sud-Ouest

Au CSDCSO, le succès
s’exprime en français!

Le Conseil scolaire de district du Centre-Sud-Ouest est l’un des 
seuls conseils ontariens à connaître une croissance depuis ses 
débuts, il y a près de 12 ans.

Année après année, le conseil procède à l’ouverture de  
nouvelles écoles dans la région du Centre-Sud-Ouest donnant 
ainsi accès à une éducation en français de qualité à davantage 
d’élèves.

À ses débuts, le Conseil comptait 19 écoles, dispersées à travers 
son territoire. Depuis, 17 nouvelles écoles ont été ajoutées, 
et une 18e ouvrira ses portes en septembre à Windsor. Cet 
expansion aura notamment permis de doubler le nombre 
d’effectifs scolaires, les faisant passer à plus de 8 000 élèves 
prévus pour la rentrée de 2010.

Le CSDCSO est pleinement conscient que sa présence en  
éducation fait une différence. Dédié aux élèves, le conseil  
favorise la réussite des élèves et le développement des  
communautés de langue française en Ontario. 

Son action repose sur des valeurs éducatives orientées 
vers l’éthique, l’engagement et l’effort, la générosité et le 
partage, ainsi que le respect des différences. Ces processus 
d’apprentissage rendent les élèves aptes à actualiser leur pro-
jet de vie dans une société moderne. 

Cérémonie de la  
première pelletée  

de terre –  
École secondaire  

de Windsor 
(Ouverture,  

septembre 2010)

Nos directions d’écoles en 2009-2010
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Dans une région telle que celle du nord-ouest de l’Ontario où les francophones sont 
si minoritaires, l’assimilation représente un danger réel pour la survie des écoles de 

langue française. Le système scolaire y assume 
des responsabilités beaucoup plus larges que 
celle d’offrir une éducation de qualité. En effet, 
tous les conseils scolaires de langue française 
de l’Ontario ont aussi le mandat de protéger, de 
valoriser et de transmettre la langue et la cul-
ture de la communauté qu’ils desservent. 

Pour le Conseil scolaire catholique et fran-
cophone du Sud de l’Alberta (CSCFSA), 
il est très important de fournir tous les  
outils nécessaires, y compris les nou-
velles technologies, à ses étudiants 
afin que ceux-ci puissent devenir des  
apprenants autonomes, développer leur 
plein potentiel et s’inscrire parmi les futurs 
leaders de l’Alberta comme du Canada.

L’aventure a commencé en 2007-2008,  
lorsque le CSCFSA a reçu des fonds du ministère de 
l’Éducation pour le projet d’apprentissage informatisé  
1  : 1. Le CSCFSA était le seul conseil scolaire francophone 
à être sélectionné pour participer à ce projet parrainé par  
Alberta Education. L’apprentissage informatisé 1 : 1 désigne un  
environnement d’enseignement et d’apprentissage dans 
lequel les enseignants et les élèves obtiennent un ordina-
teur portable à utiliser en continu à l’école et à la maison. Ce  
projet vise deux grands objectifs du CSCFSA  : développer 
chez les élèves le sens de fierté et d’identité à la langue 
française et à la culture francophone et leur apprendre les 
habiletés du 21e siècle en littératie et en communication. 

En septembre 2007, tous les élèves de 6e année du 
CSCFSA ont participé au projet de trois ans Emerge 1 : 1 Wireless 
Learning Project financé par Alberta Education. 

Suite aux résultats positifs, le CSCFSA a pris la décision de 
poursuivre cette initiative d’apprentissage 1 : 1 au niveau 
secondaire. Le CSCFSA a développé un plan qui a permis de 

fournir un ordinateur MacBook à tous les élèves de la 7e à 
la 12e année. En 2008-2009, ce sont les élèves de 7e et 10e 

année qui ont reçu un ordinateur et en 2009-2010, ce sont 
les élèves de 8e, 9e, 11e et 12e année qui ont obtenu leur 
précieux outil.

La motivation et l’intérêt des élèves se sont grandement 
améliorés depuis l’arrivée de ces ordinateurs. 

Partout au sein du Conseil scolaire catholique et franco-
phone du Sud de l’Alberta, la technologie a une présence 
remarquable et est utilisée à tous les niveaux scolaires. La 
technologie ouvre les portes de l’apprentissage et offre un 
monde sans limites. Ainsi, les enseignants et enseignantes 
du CSCFSA peuvent proposer à leurs élèves des opportunités 
d’apprentissage continu. En effet, avec sa nouvelle plate-
forme d’apprentissage en ligne, le CSCFSA ouvre les portes 
de ses écoles… virtuellement. Les élèves auront accès au 
matériel, aux leçons et aux communautés d’apprentissage 
virtuel qui seront créées par les enseignants et enseignantes. 

Le Conseil scolaire catholique et francophone du Sud de 
l’Alberta voit l’introduction des nouvelles technologies dans 
la salle de classe comme un élément clé pour relever les défis 
qu’amène l’offre d’une éducation bien équilibrée aux élèves 
francophones qui cherchent à maitriser la langue française, 
de contribuer au développement de leur culture franco-
phone, tout en acquérant, en même temps, une excellente 
connaissance de la langue anglaise et en se préparant non 
seulement pour être des citoyens fiers et productifs de 
l’Alberta, mais aussi pour être prêt pour le marché du travail 
du 21e siècle. 

aLberTa
Conseil scolaire catholique et francophone du Sud de l’Alberta

Un conseil scolaire « branché »

En tant que membre actif de la société canadienne, le  
Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO) se sent 
de plus en plus interpellé par le besoin de bonifier les efforts  
gouvernementaux dans la sauvegarde de l’environnement et 
la lutte aux changements climatiques.

En tant que responsable de l’éducation des enfants, qui  
forgent notre société et préparent l’avenir, le Conseil a posé au 
cours de la dernière année scolaire, des gestes concrets pour 
assumer sa part de responsabilité envers l’environnement,  
venant ainsi bonifier les pratiques et les projets écologiques 
déjà en place.

Ainsi, le CEPEO a connu, au cours de l’année scolaire 
2009-2010, un tournant écologique au niveau de ses  
engagements grâce à deux partenariats majeurs. D’abord, une 
entente auprès d’ArTech, organisme associé à l’Organisation 
internationale des Nations Unies (ONU), a permis au CEPEO de  
devenir un leader en éducation et en gestion environnemen-
tale en suivant les normes internationales ISO (Organisation 
internationale de normalisation). 

Le 18 janvier dernier, le CEPEO a obtenu l’approbation 
de l’Office de l’électricité de l’Ontario pour installer des 
panneaux solaires sur les toits de 16  écoles élémentaires et 
secondaires en collaboration avec Ameresco Canada Inc. 
comme partenaire d’énergie solaire. 

« Ces engagements nous permettent d’améliorer nos pratiques 
en plus de responsabiliser les générations actuelles et futures 
en vue de devenir des citoyennes et des citoyens canadiens 
responsables envers notre planète », a souligné le président 
du CEPEO, M. Georges Orfali. « L’éducation environnementale 
doit aller au delà de l’enseignement du respect et de la prise de 
conscience et doit porter davantage sur la transformation des 
habitudes de consommation », a-t-il conclu. 

des pratiques écologiques reconnues mondialement

Le programme ISO 14000 pour les élèves ainsi que les normes 
ISO 14001 pour les organisations permettent au CEPEO d’agir 
au niveau des défis environnementaux tout en assurant  
une cohésion significative entre l’enseignement aux élèves,  
les pratiques ainsi que les procédures d’amélioration de la  
gestion environnementale. 

Cet engagement permet donc au CEPEO de devenir un chef 
de file dans le processus d’implantation et la mise en œuvre 
complète de ce programme au Canada. Au niveau des élèves, 
le programme leur permet de se joindre au vaste réseau  
international d’éducation environnementale déjà en œuvre 
dans 25 pays.

Programme environnemental pour les élèves

Le programme ISO 14000 pour les élèves incite l’élève à 
développer et à aiguiser leur conscience environnemen-
tale afin qu’il devienne le principal acteur responsable de  
la protection et de l’amélioration de l’environnement. Il   
sensibilise les élèves et les familles à l’environnement. 
L’enseignement aux élèves porte sur la pratique des stratégies 
de gestion environnementale selon le cycle « planifier, faire, 
vérifier, agir » et engage les élèves à travailler en réseau en se 
penchant sur les questions environnementales planétaires et à 
prendre conscience de l’impact de l’action collective.

une gestion environnementale renommée

L’implication des Services techniques du CEPEO dans le  
programme d’éducation environnementale permet d’obtenir 
cette certification à la suite des améliorations apportées aux 
pratiques de la conciergerie et aux bâtiments scolaires. 

Pour effectuer ces améliorations, la direction des Services  
techniques du CEPEO a déjà établi des partenariats avec 
les firmes GENIVAR et CIVITAS qui assistent le Conseil 
afin d’effectuer des améliorations en approvisionnement  
énergétique dans le but d’élaborer une politique et des  
directives administratives en lien avec les questions  
environnementales et la mise en œuvre.

des impacts positifs et durables

Dans un contexte d’apprentissage authentique, en lien avec 
les pratiques environnementales des écoles du CEPEO, les 
élèves sont amenés à développer leur pensée critique ainsi 
que leurs compétences au niveau de la communication orale, 
de la lecture et de l’écriture, de la numératie et aussi au niveau 
du leadership et de la résolution de problèmes grâce à une 
communication orientée vers la proposition de solutions.

Dans un contexte social, l’élève collabore avec d’autres élèves 
dans le monde. Il assimile des compétences interdisciplinaires 
et améliore la qualité de l’environnement en ayant le sentiment 
de contribuer en tant que citoyen responsable et accompli. 

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

Un passeport sans limites
pour un monde meilleur
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Pour le Conseil scolaire catholique et francophone du Sud de l’Alberta (CSCFSA), il est 
très important de fournir tous les outils nécessaires, y compris les nouvelles technolo-

gies, à ses étudiants afin que 
ceux-ci puissent devenir des 
apprenants autonomes, dével-
opper leur plein potentiel et 
s’inscrire parmi les futurs leaders 
de l’Alberta comme du Canada.

L’aventure a commencé en 

Si vous avez eu l’occasion 
de passer devant l’école La 
Vérendrye, au coin de la 6e 
Avenue et Mayor Magrath 
à Lethbridge, vous avez 
sans doute remarqué une 
équipe de construction 
et de machineries côté 

nord. En effet, depuis la mi-décembre déjà, la compagnie de  
construction ICI démolit, coule les fondations et bâtit le  
Centre communautaire de Lethbridge. L’équipe de construc-
tion sera sur ce chantier jusqu’en novembre 2010. Afin de 
ne pas interrompre les cours des enseignants, l’école a été 
rénovée étape par étape durant l’année scolaire 2009-2010. 
À ce jour, plus de la moitié des travaux sont déjà complétés 
et maintenant que les vacances sont arrivées, les rénovations 
pourront être accélérées.

La métamorphose de l’école implique de nombreuses  
parties et s’accomplit selon les échéanciers. Les organismes 
communautaires derrière cette réalisation incluent la Société 
du centre francophone de Lethbridge (SCFL), l’Association 
canadienne-française de l’Alberta (ACFA), le Conseil régional 
pour l’éducation en français de Lethbridge (CREFL) et  
la Société cInéMAGINE de l’Alberta. Les organismes institu-
tionnels responsables regroupent le Conseil scolaire du Sud 
de l’Alberta (CSSA), qui est propriétaire de la bâtisse et l’École 
La Vérendrye. La SCFL gèrera les aspects opérationnels dans 

les espaces communautaires, ainsi que les espaces partagés à 
l’extérieur des horaires scolaires. 

La construction se déroule en quatre phases, couvrant les  
trois zones fonctionnelles du nouvel édifice  : côté sud, il y a 
les espaces réservés aux fonctions scolaires; côté nord, les  
espaces à vocation communautaire et entre les deux, les  
espaces partagés sur des plages horaires différentes.

Les associations auront à leur disposition une garderie,  
quatre bureaux administratifs et deux salles de cours (ou salles 
de réunions). Elles auront aussi accès à un foyer, une salle 
de spectacle, une bibliothèque et un bureau de réception. 
Une salle d’arts visuels, de musique, ainsi qu’une classe, se  
trouveront dans les espaces partagés. Il y aura aussi le  
préscolaire, un espace pour les ados, une nouvelle cuisine 
avec salle à manger adjacente, ainsi que des toilettes et 
des douches neuves. L’école sera rénovée et équipée d’un  
nouveau gymnase. Les plans du nouveau centre peuvent être 
consultés sur les sites web du CSSA www.conseildusud.ab.ca 
et de l’ACFA de Lethbridge www.acfa-lethbridge.ca.

Cette métamorphose de la bâtisse de l’école La Vérendrye 
est aussi celle de notre vie associative en français, de la vie  
scolaire et de nouvelles possibilités pour la langue et la  
culture françaises à Lethbridge. 

Le CSSA est heureux de se joindre à ce projet et espère  
pouvoir être partenaire de plusieurs autres projets  
semblables dans les écoles de l’Alberta.

La construction du Centre scolaire 
communautaire de Lethbridge

aLberTa
Conseil scolaire du Sud de l’Alberta

oNTarIo
Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

Un CSDCCS qui construit
la francophonie

Fier membre de la FNCSF, le Conseil scolaire de district 
catholique Centre-Sud a consacré un éventail de réalisa-
tions sur les scènes culturelle et technologique au cours des  
dernières années.

En plus d’être un conseil dont les élèves dépassent la 
norme provinciale aux tests de l’Office de la qualité et de la  
responsabilité en éducation (OQRE), le CSDCCS a remporté 
le Prix Vision – Innovation de Réseau Ontario le 17 janvier 
2009, afin de souligner sa vision artistique forte et ses actions  
innovatrices en matière de diffusion et de développement des 
auditoires des arts de la scène.

Deux mois plus tard, le Conseil déroulait le tapis rouge 
pour lancer le Festival Vision’  art, soit le tout premier festival  
franco-ontarien d’arts visuels en milieu scolaire. Le CSDCCS 
a alors donné rendez-vous aux élèves de la 9e à la 12e année 
des écoles secondaires de langue française de tout l’Ontario à 
l’École secondaire catholique Mgr-de-Charbonnel du 25 au 28 
mars. Ce fut pour eux l’occasion rêvée d’assister à des ateliers 
sur des médiums diversifiés, de participer à des expositions et 
de réaliser des créations collectives.

Et ce n’est pas tout ! Dans le cadre du 400e anniversaire de 
la francophonie en Ontario, 49 élèves du secondaire du  
CSDCCS sont partis à l’aventure en France et en Italie du 6 
au 20 mars 2010 afin de retracer les origines de leurs racines  
francophones et catholiques. Sous le thème Retour aux sources,
le voyage a entre autres permis aux élèves d’explorer Rome, 
Pompéi, Florence, le chemin de Compostelle, la cité médiévale 
de Carcassonne et la ville lumière, en plus de la cité du Vatican, 
où ils ont assisté à une audience avec le Pape Benoît XVI.

C’est dans ce contexte qu’un blogue interactif a été lancé,  
permettant aux internautes de rester branchés sur le parcours 
des grands explorateurs, par le biais de vidéos, de photos et de 
commentaires. Le blogue en question a obtenu près de 45 000 
pages visitées, soit un succès qui en dit long sur la réussite de 
l’aspect technologique du projet.

Toujours sous un angle techno, l’École secondaire catholique 
Nouvelle-Alliance de Barrie a été retenue par HP Canada parmi 

l’une des sept récipiendaires des bourses canadiennes «  HP  
Innovations in Education  » d’une valeur de 150  000 $ en  
technologie HP. Cette nouvelle extraordinaire a donné lieu 
au lancement officiel du laboratoire technologique portatif  
HP Canada de l’école le 27 septembre 2009.

L’École secondaire catholique Jean-Vanier de Welland s’est 
quant à elle unie à KIA Canada pour innover en enseignement 
des technologies du transport en dévoilant, le 14 octobre 2009, 
deux voitures remises à l’école par KIA. Les deux automobiles 
sont depuis utilisées sur une base quotidienne par des élèves 
de la 9e à la 12e année du cours de technologies du transport, 
leur permettant d’explorer les rouages de la mécanique de 
façon plus directe et efficace.

Comment maintenant ne pas mettre lumière sur le plus grand 
rassemblement de jeunes franco-ontariens du Sud de l’Ontario ? 
Avec ses 1  512 participants, la septième édition des Jeux de 
l’Association des élèves du secondaire du district catholique 
Centre-Sud (AESD) a su briller une fois de plus cette année. Cet 
événement, qui a eu lieu sous un soleil éclatant le 28 mai 2010, 
a pris la forme d’une compétition sportive et culturelle entre 
les élèves des huit écoles secondaires du Conseil.

Par ces quelques exemples de la richesse qu’amène le Conseil 
au sein de la communauté catholique de langue française du 
Centre-Sud de l’Ontario, qu’on se le tienne pour dit : le CSDCCS 
est chanceux de compter sur un personnel qui est engagé et 
dévoué et sur des élèves qui connaissent bien leurs besoins, ce 
qui amènent le Conseil à se dépasser et à demeurer à l’écoute 
pour leur construire un avenir prometteur.
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Le Conseil des écoles fransaskoises 
(CÉF) célèbre son 15e anniversaire. 
Déjà 15 ans depuis le début de la 
gestion scolaire et que de succès 
sont venus jalonner le conseil!

Au cours des six dernières années, le CÉF a connu une  
augmentation constante de ses effectifs nécessitant  
ainsi plus d’espaces dans certaines écoles. Dans plusieurs  
communautés, le CÉF a célébré l’ouverture de nouvelles 
écoles notamment à Moose Jaw, à Saskatoon, à Regina et 
prochainement à Lloydminster.

De nombreux efforts ont été faits au niveau de la promotion 
et de la visibilité du CÉF à travers la province et il en résulte 
une meilleure compréhension du fait francophone au sein 
de la majorité. 

Le CÉF est un conseil scolaire novateur sur plusieurs  
domaines, il a mis en place des initiatives parmi lesquelles 
la prématernelle et la maternelle à temps plein. Ces  
initiatives sont actuellement évaluées par le gouvernement 
et pourraient servir de modèle provincial. Le CÉF se  
distingue également au niveau du cadre d’amélioration 
continue, puisqu’il est le seul conseil scolaire de la province 
qui travaille en partenariat avec la communauté.

Le CÉF a entamé un virage vers le 21e siècle. En effet, il a 
initié un projet de déploiement d’ordinateurs pour les 
élèves de la 9e à la 12e année, en plus de fournir des outils 
de communication et d’apprentissage devenus essentiels 
dans la vie de tous les jours; ce déploiement a aussi pour 
objectif d’assurer la fidélisation de notre clientèle et de 
notre personnel.

Il va sans dire qu’au courant des prochaines années, le CÉF 
développera d’autres pratiques innovatrices afin d’atteindre 
l’excellence en éducation pour mieux répondre aux besoins 
de ses élèves.

SaSkaTChewaN
Conseil scolaire fransaskois

Un conseil scolaire novateur
sur plusieurs domaines

« destination 2012… 
destination réussite! »
Au Conseil scolaire de district 
catholique de l’Est ontarien 
(CSDCEO), la planification est au 
coeur de nos actions. C’est une 
gestion axée sur la responsabilité, 
visant l’atteinte de résultats observables 
et mesurables, qui guide nos efforts en vue 
de continuer l’amélioration du rendement de 
l’élève et d’assurer la vitalité de nos écoles catholiques 
de langue française.

Le plan stratégique 2009-2012, « Destination 2012 », nous permet 
de déterminer où nous allons et pourquoi nous voulons y aller. 
Le processus d’élaboration et de planification est une occasion 
unique pour mobiliser notre communauté scolaire autour de  
notre mission, notre vision et nos valeurs organisationnelles!

Nous voulons mettre encore plus l’accent sur les élèves, les  
parents et la communauté, développer le leadership, assurer 
une gestion participative, harmoniser les pratiques de gestion, 
viser l’amélioration continue et prendre des décisions basées sur 
l’analyse des données comme les six critères de qualité que com-
prend notre nouveau cadre d’imputabilité.

La planification stratégique qui existe au CSDCEO depuis l’année 
2005 a permis :

• d’établir des communautés d’apprentissage 
  professionnelles (CAP); 
• que chaque école et chaque service développe son propre  
  plan d’action en ayant comme toile de fond, le plan stratégique 
  du Conseil; 
• de développer des approches, filtres par lesquels toutes  
  nos actions sont teintées;

• d’établir des normes de qualité; 
• d’établir un système d’analyse des données pour mesurer  

  l’atteinte des résultats; 
• d’élaborer un profil de cheminement de l’élève;  

• de développer des outils pour les parents; 
• de partager les pratiques réussies entre les 

membres du personnel et les écoles pour  
obtenir de meilleurs résultats.

Nous sommes à la première étape de la mise 
en oeuvre du deuxième plan stratégique, 
mais déjà un sentiment de confiance et 
d’appartenance se dégagent de la part des 
différents intervenants et intervenantes 
au sein du CSDCEO. Jusqu’à présent, nous 

pouvons dire qu’ensemble, nous faisons toute 
une différence!

oNTarIo
Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien

La planification stratégique au 
coeur du Conseil scolaire de district 
catholique de l’Est ontarien
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Le Conseil des écoles fransaskoises (CÉF) célèbre son 15e anniversaire. Déjà 15 ans 
depuis le début de la gestion scolaire et que de succès sont venus jalonner le conseil!

Au cours des six dernières années, le CÉF a con-
nu une augmentation constante de ses effectifs 
nécessitant ainsi plus d’espaces dans certaines 
écoles. Dans plusieurs communautés, le CÉF a 
célébré l’ouverture de nouvelles écoles notam-

ment à Moose Jaw, à Saskatoon, à Regina et prochainement à Lloydminster.
La Division scolaire franco-manitobaine investit en petite en-
fance afin de s’assurer que nos enfants aient une bonne prépa-
ration pour la rentrée scolaire à l’école française. Elle travaille de 
près avec plusieurs partenaires pour développer des initiatives 
en petite enfance. 

La Coalition francophone de la petite enfance du Manitoba est 
composée des partenaires suivants : La Division scolaire franco-
manitobaine, la Fédération provinciale des comités de parents, 
la Société franco-manitobaine et Enfants en santé Manitoba. La 
Coalition francophone joue un rôle de rassembleur et de cata-
lyseur pour assurer la concertation et l’échange entre les parte-
naires concernés par la petite enfance en français. La Coalition 
francophone gère également les Centres de la petite enfance et 
de la famille (CPEF). Ces centres regroupent tous les services et 
les programmes destinés à la petite enfance. Une coordonna-
trice travaille étroitement avec la direction d’école et la commu-
nauté pour assurer le succès des activités destinées aux familles 
de sa communauté. La Coalition vise à établir un CPEF dans 
chaque communauté et en ce moment, 40  % de nos écoles 
accueillent un CPEF. 

L’instrument de mesure du développement de la petite enfance 
(IMDPE) est un outil utilisé par toute la province qui mesure le 
niveau de préparation d’un groupe d’enfants à l’apprentissage 
en milieu scolaire. Cet outil a permis d’analyser le niveau de 
préparation des enfants selon leur langue de communication. 
Ces données sont partagées avec les écoles et les centres pré-
scolaires afin de mieux planifier des interventions appropriées. 

La DSFM reçoit l’octroi, Initiative du développement du jeune 
enfant provenant du Ministère l’Éducation, Citoyenneté et 
Jeunesse Manitoba et offre aux personnels de la prématernelle 
et du service de garde, des sessions de développement profes-
sionnel incluant des formations en francisation sous forme de 
mentorat.

La Division scolaire franco-manitobaine fournit des espaces 
dans les écoles qui sont à la disposition des prématernelles et 

des garderies. À l’heure actuelle, dans les écoles de la DSFM, il 
y a plus de 600 places en garderies. De plus, dix-huit prémater-
nelles francophones sont en place dans nos communautés dont 
seize se trouvent dans nos écoles. Aussi, quatorze de nos com-
munautés-écoles offrent en service de garde ayant une pou-
ponnière, la garde scolaire et la garde préscolaire. Les recher-
ches récentes indiquent que la transition entre le préscolaire 
et le scolaire est non seulement importante pour l’enfant, mais 
pour la famille tout entière. La DSFM travaille de près avec les 
partenaires des centres préscolaires pour appuyer les familles. 

La DSFM a participé à deux projets de recherche dont Parlons 
petite enfance et Comprendre la petite enfance. Parlons petite 
enfance est une étude longitudinale dans le contexte franco-
manitobain, dont l’objectif était de mieux comprendre l’impact 
de la langue en petite enfance sur la capacité d’apprendre dès la 
maternelle et sur la réussite scolaire. Cette étude a confirmé un 
lien entre « vivre en français à la petite enfance » et « apprendre 
à l’école française ». Les expériences au préscolaire ont des effets 
directs sur la réussite des évaluations de lecture en 3e année. 

Comprendre la petite enfance, une recherche ponctuelle, a 
permis d’évaluer le niveau de préparation des enfants à l’entrée 
scolaire. Dans le cadre de ce projet de recherche, les partenaires 
et les parents des communautés-écoles ont participé à 
développer des plans d’action pour appuyer la petite enfance 
dans leur communauté. Ainsi, chaque communauté compte 
un comité de la petite enfance incluant la direction d’école, 
un représentant du personnel préscolaire et l’enseignante 
de maternelle. Ce comité a pour objectif de s’assurer que la 
planification des activités répond aux besoins des familles 
et que la transition entre le préscolaire et le scolaire est une 
expérience positive pour tous.

Le défi de la communauté franco-manitobaine est de transmet-
tre aux parents l’importance de vivre des expériences présco-
laires en français avec leurs enfants afin qu’ils soient prêts à 
s’intégrer à l’école française dès la maternelle. Il est aussi im-
portant d’obtenir et d’utiliser les services et les programmes 
préscolaires francophones. 

Il faut toute une communauté pour élever un enfant en français 
et la Division scolaire franco-manitobaine s’engage à assurer le 
développement de la petite enfance en français au Manitoba.

Des réussites en petite enfance  
au Manitoba

maNIToba
Commission scolaire franco-manitobaine

oNTarIo
Conseil des écoles catholiques du Centre-Est

La petite histoire du Conseil 
des écoles catholiques du 
Centre-Est (CECCE)

L’éducation catholique en langue 
française : une victoire, une fierté!
La vitalité et le dynamisme d’un peuple passent par une  
éducation de qualité, respectueuse de ses valeurs profondes. 
En 1988, la Loi 109 permet la création du Conseil scolaire 
de langue française d’Ottawa-Carleton qui comporte une 
section catholique et une publique. Du coup, les écoles de 
langue française sont gérées par et pour des francophones. En 
1997, le gouvernement adopte la Loi 204 qui est associée à la  
refonte structurelle du système des conseils scolaires en  
Ontario. L’année suivante, le ministère de l’Éducation crée 72 
conseils scolaires en remplacement des 167 existants. Parmi ces  
nouveaux conseils, douze sont de langue française. Le Conseil 
des écoles catholiques de langue française du Centre-Est est 
né! Il se met dès lors à l’œuvre avec enthousiasme pour offrir 
aux francophones de son vaste territoire une éducation de 
qualité bien ancrée dans la catholicité et la modernité. 

on s’organise! on se renouvelle!
En 1998, le tout nouveau Conseil regroupe les francophones 
catholiques du Centre-Est de l’Ontario. Le territoire et la 
clientèle sont vastes : 33 042 km2, 57 écoles, 16 000 élèves. Il 
faut d’abord mettre en place une structure organisationnelle  
efficace qui permettra de fournir, aux élèves, des installations 
et des services de qualité. En tout premier lieu, on opte 
pour un modèle de gouvernance au sein duquel les rôles 
des membres élus du Conseil et des administrateurs sont  
clairement définis. Les premiers ont la responsabilité de  
déterminer la mission, la vision et les grandes orientations, 
tandis que les seconds les mettent en œuvre. En 1999, il  
devient le premier conseil scolaire de langue française à se 
doter d’un cadre d’imputabilité. L’administration doit ainsi 
rendre compte des résultats de ses actions devant les élus du  

Conseil. Simultanément, le nouveau mode de financement 
public amène le Conseil, après une vaste consultation auprès 
de sa clientèle, à repenser les programmes et services offerts 
dans les écoles ainsi que l’emplacement de celles-ci. Il ferme 
quelques écoles, mais en construit de nouvelles afin de mieux 
répondre aux besoins changeants des communautés scolaires. 

Les conditions gagnantes 
à la réussite de l’élève
Le CECCE veut répondre le mieux possible aux attentes de 
sa clientèle ainsi que de la communauté. C’est pour cette 
raison qu’en 2000, il mène une vaste consultation  afin de  
définir un profil de sortie de l’élève qui fait l’unanimité et qui 
orientera l’ensemble des décisions et des actions. Le Conseil ne 
craint pas d’innover pour répondre aux besoins diversifiés. À  
titre d’exemple, en 1999, il établit le tout premier pro-
gramme ontarien de formation amalgamant études et  
stages en milieu de travail tout au long de l’année : le Centre  
professionnel et technique Minto est né. En 2000, le CECCE est 
le premier conseil à mettre en oeuvre le programme « 4 ans à 
plein temps  ». La même année, il instaure le Programme du 
diplôme du baccalauréat international au Collège catholique 
Franco-Ouest. Depuis 2001, il a ouvert deux nouvelles 
écoles d’enseignement personnalisé qui viennent s’ajouter 
à l’école Lamoureux. En 2006, l’école élémentaire catholique  
Bernard-Grandmaître est la première à adopter, en Ontario 
français, le calendrier scolaire équilibré qui favorise la réussite 
scolaire et qui est mieux adapté au rythme de vie des familles 
modernes. Au fil des années, le Conseil met en place des  
services d’appui pour répondre aux besoins particuliers 
des élèves. Il crée notamment un programme d’accueil et de 
soutien linguistique pour les élèves ne maîtrisant pas  
suffisamment le français. En 2001, le CECCE est le premier  
conseil de langue française à lancer le programme d’intervention 
préventive en lecture et en écriture destiné aux élèves de 6 ans 
considérés à risque. En 2008, le Conseil met sur pied Petits pas 
à trois, son programme de pré-maternelle pour les enfants de 
3 ans. Bref, depuis ses débuts, le CECCE vise la réussite scolaire 
et sait réunir les conditions gagnantes pour y arriver. 
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Dans une région telle que 
celle du nord-ouest de 
l’Ontario où les franco-
phones sont si minori-

taires, l’assimilation représente un danger réel pour la survie 
des écoles de langue française. Le système scolaire y assume 
des responsabilités beaucoup plus larges que celle d’offrir 
une éducation de qualité. En effet, tous les conseils scolaires 
de langue française de l’Ontario ont aussi le mandat de  
protéger, de valoriser et de transmettre la langue et la  
culture de la communauté qu’ils desservent. 

Au Conseil scolaire de district catholique des Aurores 
boréales, nous sommes très conscients de ce mandat. C’est 
pourquoi nous nous sommes engagés sans hésitation en 
appuyant à plusieurs niveaux, le comité du Franco-Festival. 
Ce festival est le plus important rassemblement culturel 
francophone du nord-ouest de l’Ontario et a su attirer  
1 500 personnes cette année, soit le double de participants 
du premier festival.

Le Conseil a contribué à ce projet au niveau financier ainsi que 
dans les domaines de la promotion, de l’animation, et de la 
coordination d’activités. Les indices mesurables d’évaluation 
du projet nous indiquent clairement que l’investissement en 
a valu la peine. Grâce à l’importante couverture médiatique 
et au grand nombre de participants, nous avons rehaussé 
considérablement notre visibilité. 

Les retombées moins mesurables, mais tout aussi  
importantes se retrouvaient dans les sourires des gens qui 
dansaient et chantaient au rythme de la musique tout en  
dégustant des mets canadiens-français. 

Un des moments les plus mémorables du Franco-Festival 
a eu lieu après l’événement lorsqu’une jeune maman 
francophone qui avait inscrit sa fille dans une école 
d’immersion a pris rendez-vous pour la transférer dans une 
de nos écoles. Son témoignage dit tout : « Au Franco-Festival, 
j’ai ressenti ma francophonie dans le plus profond de mon 
être et j’ai réalisé que j’avais fait une grave erreur en enlevant 
ce privilège à ma fille. »

oNTarIo
Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales

Le Franco-Festival – 
Un projet communautaire réussi
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oNTarIo
Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario

Le bandeau franco-ontarien -
un produit de chez nous !

Qui n’a pas vu ou même 
porté le magnifique ban-
deau franco-ontarien? 
Depuis 2006, les jeunes 
et les moins jeunes de 
l’Ontario français le 
porte allègrement lors 
d’événements rassem-

bleurs afin d’afficher fièrement leur francophonie. 

Ce fameux bandeau vert et blanc que l’on retrouve aux  
quatre coins de l’Ontario a vu le jour lors de la 4e Journée  
annuelle du Dragon de l’École publique Héritage de North Bay. Cet  
événement annuel souligne et célèbre une personne ou un 
groupe de personnes ayant contribué à l’essor francophone de la 
région de North Bay.

C’est donc en mars 2006 que plus de 500 élèves du Conseil  
scolaire public du Nord-Est de l’Ontario (CSPNE) se sont  
rassemblés à North Bay pour rendre hommage à Monsieur Michel 
Dupuis, co-concepteur du drapeau franco-ontarien. Afin de  
célébrer un des hommes qui nous a donné ce magnifique  
symbole de notre culture et de notre langue, le CSPNE a distribué 
à toutes les personnes participant à cet événement un bandeau 
à l’effigie du drapeau franco-ontarien. Soulignons que l’idée de 
conceptualiser un bandeau franco-ontarien vient de Monsieur 
Fritz Larivière, ancien animateur culturel du CSPNE.

À notre grande surprise, les 500 bandeaux franco-ontariens  
distribués lors de cet événement ont rapidement fait le tour de la 
ville… et de la province ! En fait, un très grand nombre d’individus 
et d’organismes francophones de l’Ontario ont manifesté un  
intérêt particulier à se procurer ce nouveau produit. Afin de bien 
répondre à la grande demande du bandeau Franco, le CSPNE, 
n’étant point le fournisseur mais plutôt le concepteur, a décidé 
de lancer un communiqué expliquant comment se procurer ce 
fameux bandeau Franco-ontarien. 

Aujourd’hui, 4 ans plus tard, plus de 50  000 bandeaux  
franco-ontariens ont été vendus. Le bandeau franco-ontarien 
est source de fierté. En fait, plusieurs conseils scolaires de langue 
française de l’Ontario se sont servis de la photo du bandeau  
Franco dans maints documents officiels tel que leur rapport  
annuel ou même encore sur leur site Web.

En 2010, le bandeau franco-ontarien est porté fièrement par les 
francophones de l’Ontario, et ce, partout en province. Ici, chez 
nous, nous sommes extrêmement fiers d’avoir conceptualisé et 
partagé un produit que tant de gens portent si fièrement !

 

déjà 10 ans...Toujours plus grand !
Comme tous les autres conseils scolaires de langue française de 
l’Ontario, le CSPNE a célébré, en 2009, ses 10 ans d’existence. Pour 
ce faire, le Conseil a réuni son équipe dans ses six communautés 
du Nord-Est afin de souligner les accomplissements de la grande 
famille du CSPNE.  

Pour bien capter l’essence de la croissance du CSPNE depuis 
sa création en 1998, le Conseil scolaire public du Nord-Est de 
l’Ontario a créé une ligne de temps brossant ainsi un tableau 
d’événements marquants au sein du CSPNE. Cette ligne de 
temps est en fait la page couverture d’un calendrier de l’année 
2009/2010 qui, au cours des mois, raconte les péripéties d’une 
des plus belles histoires de cœur – celle de la langue et de la 
culture francophones dans la région du Nord-Est de l’Ontario - 
l’historique du CSPNE. 

Vous pouvez vous régaler de cette lecture en naviguant le site 
Web du Conseil au http://www.csdne.edu.on.ca/documents/ 
HistoireDuPublic.pdf.
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Le Conseil des écoles fransaskoises (CÉF) célèbre son 15e anniversaire. Déjà 15 ans 
depuis le début de la gestion scolaire et 
que de succès sont venus jalonner le con-
seil!

Au cours des six dernières années, le CÉF 
a connu une augmentation constante 
de ses effectifs nécessitant ainsi plus 
d’espaces dans certaines écoles. Dans plu-

Au Conseil scolaire catholique de district  
des Grandes Rivières nous avons à cœur  
le bien-être des enfants… et ce, même en rou-
lant… Pour accomplir cet exploit, nous nous 
sommes posés les trois questions suivantes :

• Comment occuper les enfants à bord des autobus scolaires?

• Que faire pour contrer l’intimidation et le taxage avant l’arrivée  
  des élèves à l’école?

• Qui peut servir de modèles accessibles francophones aux élèves  
  de l’école élémentaire?

La réponse à toutes ces questions est sans aucun doute le  
programme Ça roule de plaisir! Celui-ci consiste d’interventions 
d’animation à bord de l’autobus scolaire qui sauront amuser et  
détendre les enfants tout en proposant des exercices péda-
gogiques de communication orale, des chansons, des jeux, etc.

La clé du succès d’un tel projet relève du fait que ce sont des 
élèves du secondaire ayant suivi une formation en pédagogie 
culturelle, qui servent non seulement de modèles accessibles 
pour les plus jeunes, mais aussi à compléter leurs heures de 
service communautaire, et ce, en français, ou bien, les animateurs 
jeunesses peuvent recevoir des crédits en vue de l’obtention de 
leur diplôme d’études secondaires de l’Ontario.

Pour les enfants provenant d’un milieu où l’on parle peu ou pas le 
français, cela donne l’occasion de s’exercer avant d’arriver en classe.

Après que le projet  Pédagogie culturelle ait fait la mise à l’essai 
du programme Ça roule de plaisir dans la région de Windsor, le 
Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières l’a mis 
en vigueur dans la zone sud du Conseil, soit dans la région de  
Temiskaming Shores.

Voici quelques témoignages d’élèves de l’élémentaire qui ont 
énormément apprécié le projet :

« La route de l’autobus semble beaucoup plus courte maintenant 
qu’il y a de l’animation dans l’autobus. »

« J’aimerais que l’animation dans l’autobus soit à tous les jours et 
qu’elle dure toute l’année. »

« Plus tard, comme les élèves du secondaire, j’aimerais animer dans 
un autobus. »

Les commentaires des animateurs jeunesses sont tout aussi  
éloquents envers le projet :

« Je réalise que je peux faire une différence dans la journée d’un 
élève lorsque j’anime des jeux à bord de l’autobus scolaire. Les 
élèves descendent de l’autobus avec un sourire. »

« Ce projet est à reprendre dans toutes les écoles du Conseil. C’est 
gratifiant pour nous, les élèves du secondaire, de redonner au sys-
tème scolaire. »

«  Avant, j’étais très gênée… Le programme m’a permis de 
développer une confiance en moi et de m’outiller afin de présenter 
devant un groupe. Je suis très fière du travail que j’ai accompli. »

Il va sans dire que non seulement un pont a été créé entre les 
élèves de l’élémentaire et du secondaire, mais les parents sont 
maintenant davantage rassurés de la sécurité de leurs enfants,  
les conducteurs se sentent épaulés et nonobstant, l’élargissement 
de l’espace francophone rayonne davantage au sein de la  
communauté et à bord des autobus scolaires du CSCDGR.

Ça roule de plaisir!
oNTarIo
Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières

Le Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario  
(CSGPNO), symbole de la réalisation d’un rêve si longtemps atten-
du par les francophones du Nord de l’Ontario. Plusieurs années de  
succès s’inscrivent dans les pages d’histoire de la francophonie et  
marquent le cheminement remarquable du CSPGNO.

Reconnu pour son innovation et son ouverture sur le monde, le 
CSPGNO offre une éducation publique de langue française de la 
plus grande qualité dans les communautés de Markstay, Noëlville, 
la ville du Grand Sudbury, Elliot Lake, Wawa, Dubreuilville,  
Marathon, Manitouwadge et Longlac. 

Depuis sa création, le Conseil a réalisé plusieurs accomplissements 
et entrepris plusieurs initiatives. Le Conseil compte aujourd’hui  
10 écoles élémentaires, 9 écoles secondaires, 1 siège social et  
1 centre pédagogique. 

Il a ouvert trois nouvelles écoles, nommément l’École publique 
Camille-Perron à Markstay, l’École publique Hélène-Gravel à 
Sudbury et l’École publique l’Escalade à Wawa. Il a également 
pu agrandir le gymnase à l’École secondaire Villa Française des 
Jeunes et à l’École secondaire de la Rivière-des-Français qui est 
utilisée à titre de centre scolaire communautaire ainsi que les  
installations scolaires à l’École publique Hélène-Gravel. De plus,  
le Conseil a construit quatre écoles dont l’École publique  
Jean-Éthier-Blais à Sudbury, l’École publique de la Découverte 
à Val Caron, l’École secondaire Cité-Supérieure à Marathon et  
l’É. s. l’Orée des Bois à Dubreuilville. 

Le CSPGNO offre une panoplie de programmes et services qui 
valorisent la fierté linguistique et culturelle et qui permettent  
à chaque élève de développer le souci de l’excellence, une  
ouverture d’esprit sur le monde ainsi que les compétences 
nécessaires afin de réaliser son plein potentiel. Des programmes 
uniques tels que Les petits pas, J’décolle pour l’école, Mots en tête, 
Folie furieuse, Radio-Chaud, CÉMAS et les MHS, ne sont que 
quelques exemples d’histoires à succès au CSPGNO. Son tout 
nouveau programme avant et après les heures de classe, « Place 
des jeunes » lancé dans sept écoles élémentaires de la région du 
Grand Sudbury connaît déjà un succès fulgurant. 

Ce qui démarque le CSPGNO, c’est une équipe de conseillers et 
conseillères scolaires et des membres du personnel dynamiques, 
formidables et incomparables, une équipe de personnes dévouées 
à la poursuite de l’excellence, engagés à l’épanouissement de 
tous, convaincus que l’éducation publique de langue française est 
la meilleure… des personnes qui travaillent ensemble en esprit 
de collaboration afin que tous les élèves, membres du personnel 
du CSPGNO réussissent leur plein potentiel.

Au CSPGNO, chacun a sa place pour grandir, il y a une place pour 
tout le monde! 

Au CSPGNO, une place  
pour tout le monde!

oNTarIo
Conseil scolaire du district du Grand Nord de l’Ontario
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Le Conseil des écoles fransaskoises (CÉF) célèbre son 15e anniversaire. Déjà 15 ans 
depuis le début de la gestion scolaire et que de succès sont venus jalonner le conseil!

Au cours des six dernières an-
nées, le CÉF a connu une aug-
mentation constante de ses 
effectifs nécessitant ainsi plus 
d’espaces dans certaines écoles. 
Dans plusieurs communautés, le 

Le Conseil scolaire catholique 
du Nouvel-Ontario (CSCNO) 
maintient sa passion pour 
une éducation catholique de 
langue française de qualité et 
son esprit innovateur qui lui 

permet d’atteindre ses résultats visés pour la réussite de chaque 
élève. Dans le cadre de sa première décennie officielle, le CSCNO se 
réjouit des nombreux succès encourus et envisage positivement 
leurs retombées pour les nombreuses années à venir. 

Le Conseil se réjouit de la construction de plusieurs nouvelles 
écoles dans le but de mieux desservir les communautés catholiques  
francophones du Nord de l’Ontario. Ces constructions débutèrent 
en 2003 avec l’ouverture de deux nouvelles écoles soit  
l’É.s.c. Jeunesse-Nord à Blind River et l’É.s. du Sacré-Cœur à  
Sudbury. Deux ans plus tard, les citoyens de Chapleau  
célébraient l’aboutissement de la construction de l’É.s.c. Trillium.  
La communauté de Chelmsford a célébré en 2005 l’ouverture 
d’Alliance St-Joseph alors que les élèves de Val Caron prenaient 
le chemin vers Jean-Paul II en 2006. En 2007, on offrait aux élèves 
du secondaire de Wawa un édifice moderne en l’E.s. Saint-Joseph. 
Toujours avec un regard vers l’avenir, le CSCNO prévoit l’ouverture 
de deux nouvelles écoles en septembre 2011, soit l’école St-Denis 
à Sudbury et l’école Notre-Dame-du-Sault au Sault-Ste-Marie.  
De plus, on s’affaire déjà aux premières étapes du projet de  
construction d’une nouvelle école à Espanola pour l’année  
scolaire 2012-2013.

Parmi ses initiatives les plus innovatrices, le Conseil retire 
beaucoup de satisfaction de la remise de tablettes informatiques 
à tous les membres du personnel enseignant. Guidé par son souci 
constant d’améliorer le rendement des élèves et de favoriser 
l’intégration des nouvelles technologies de l’apprentissage 
dans la salle de classe, le CSCNO a entrepris un projet de longue 
haleine impliquant pas moins que la remise d’une tablette  

informatique PC à l’ensemble du personnel pédagogique. La  
tablette PC s’est avéré un outil puissant puisqu’il est un ordinateur 
portable de la taille d’un bloc-notes doté d’un stylet permettant 
l’écriture manuelle à l’écran. Le déploiement de cet outil s’est fait 
entre juin 2008 et avril 2010, période durant laquelle près de 700 
tablettes ont été distribuées aux enseignantes et aux enseignants, 
aux directions d’école et au personnel des services pédagogiques. 
Par l’entremise de la technologie sans fil, le personnel enseignant 
peut dorénavant offrir un appui plus rigoureux auprès des élèves 
quant à l’utilisation efficace de la technologie tout en assurant la 
rentrée et l’analyse plus efficace des données d’élèves afin de mieux 
répondre à leurs besoins en apprentissage. 

Toujours dans le but de contribuer au développement  
complet de chaque enfant qui lui est confié, le CSCNO a amorcé en  
septembre 2007, le projet de la Pédagogie identitaire : la Pédagogie 
culturelle et spirituelle au service de la construction identitaire. Cette 
approche, basée sur les principes du projet Pédagogie culturelle et 
adaptée à la lumière des valeurs chrétiennes et des initiatives  
ministérielles, permet aux membres du personnel enseignant, 
cadre et de soutien de participer à des formations sur mesure afin 
qu’ils développent davantage leur engagement et les habiletés 
nécessaires pour devenir un(e) modèle accessible catholique et 
francophone pour nos élèves. L’engagement et le leadership du 
personnel et des élèves du Conseil confirment que notre vision  
de la construction identitaire répond à un très grand besoin 
dans nos écoles catholiques de langue française et renforce nos  
communautés chrétiennes nord-ontariennes. 

En offrant aux élèves des espaces modernes et adaptés à leurs 
besoins, des outils technologiques à la fine pointe et des stratégies 
efficaces visant leur développement académique et identitaire, le 
Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario permet à ses élèves 
d’affirmer avec fierté leur francophonie et leur catholicité et d’être 
bien outillés pour prendre leur place dans la société.

oNTarIo
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Le Conseil scolaire catholique  
du Nouvel-Ontario : passion 
et innovation!

Depuis quatre ans, les dix-sept 
écoles et le bureau central du 
Conseil scolaire catholique 
Franco-Nord entreprennent 
cinq différents projets par 
année pour venir en aide 
aux gens des communautés 
qu’ils desservent. Ces projets 

font partie d’un plus grand projet au niveau du Conseil 
qui s’intitule «  Pour l’amour des nôtres  ». Le projet vise la 
communauté locale parce que l’on veut conscientiser l’élève 
aux besoins des personnes de son propre milieu. L’initiative 
est fondée sur la conviction que, en travaillant ensemble et 
avec l’aide de Dieu, nous pouvons créer un monde de justice, 
d’abondance et de paix.

La formule est simple. Chaque école organise une collecte de 
nourriture à l’Action de grâce, un projet d’appui aux familles 
au temps de Noël et trois projets de service au printemps. 
Tous les élèves, de la maternelle à la 12e année, y participent. 

L’an dernier, les écoles et les employés du bureau central 
ont collecté près de 10 000 kilogrammes de nourriture pour  
garnir les tablettes des banques alimentaires de la région. 
La collecte se fait à l’école, de porte en porte et dans les  
paroisses. Le dernier jour de la collecte, les élèves forment 
une longue chaîne pour transporter la nourriture de l’école 
à la banque alimentaire. Les curés des paroisses sont in-
vités à se joindre aux élèves et aux membres du personnel.  
Cette activité trouve ses origines dans le projet « Une canne, 
ça dépanne  » lancé à l’École secondaire Franco-Cité à  
Sturgeon Falls il y a neuf ans. 

À Noël, les élèves et le personnel préparent des paniers de 
nourriture et des cadeaux pour les familles démunies. Ils  
font aussi la collecte de vêtements chauds pour les familles 
pauvres et les personnes sans abri et de produits de soins 
personnels pour les patients des hôpitaux. Le tout est 
présenté aux élèves de façon à souligner la dignité de  
toutes les personnes et la présence de Dieu dans les gestes 
qui sont posés.

Au printemps, les élèves se lancent dans des projets de 
service tels que le nettoyage des terrains publics, les visites 
aux hôpitaux et les projets environnementaux. Les élèves 
de l’école Mariale à Thorne visitent les résidants du centre 
de soins de longue durée. Un groupe d’élèves de l’École 
secondaire F.J. McElligott à Mattawa anime des activités en 
français pour les élèves de l’école élémentaire voisine. Les 
élèves de l’École secondaire catholique Algonquin à North 
Bay organisent un BINGO pour les résidants d’un foyer 
pour aînés. Chaque école s’engage à un minimum de trois  
différents projets de service. 

Le projet «  Pour l’amour des nôtres  » développe les  
compétences liées à la citoyenneté tout en inculquant 
l’habitude de rendre service. Il permet à l’élève de faire 
l’expérience de la présence de Dieu dans sa communauté. 
De plus, quatre-vingt projets de service par année font 
une grande différence dans le bien-être des habitants de la  
région du Nipissing. Avec « Pour l’amour des nôtres » tous 
sont gagnants.

« Ce que tu fais aux plus petits des miens, c’est à moi que tu 
le fais. » Matthieu 25, 40

oNTarIo
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Conseil scolaire catholique Franco-
Nord : Pour l’amour des nôtres
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Le Conseil des écoles fransaskoises (CÉF) célèbre son 15e anniversaire. Déjà 15 ans 
depuis le début de la gestion scolaire et que de succès sont venus jalonner le conseil!

Au cours des six dernières an-
nées, le CÉF a connu une aug-
mentation constante de ses 
effectifs nécessitant ainsi plus 
d’espaces dans certaines écoles. 
Dans plusieurs communautés, le 

Le Conseil scolaire catholique 
du Nouvel-Ontario (CSCNO) 
maintient sa passion pour 
une éducation catholique de 
langue française de qualité et 
son esprit innovateur qui lui 

permet d’atteindre ses résultats visés pour la réussite de chaque 
élève. Dans le cadre de sa première décennie officielle, le CSCNO se 
réjouit des nombreux succès encourus et envisage positivement 
leurs retombées pour les nombreuses années à venir. 

Le Conseil se réjouit de la construction de plusieurs nouvelles 
écoles dans le but de mieux desservir les communautés catholiques  
francophones du Nord de l’Ontario. Ces constructions débutèrent 
en 2003 avec l’ouverture de deux nouvelles écoles soit  
l’É.s.c. Jeunesse-Nord à Blind River et l’É.s. du Sacré-Cœur à  
Sudbury. Deux ans plus tard, les citoyens de Chapleau  
célébraient l’aboutissement de la construction de l’É.s.c. Trillium.  
La communauté de Chelmsford a célébré en 2005 l’ouverture 
d’Alliance St-Joseph alors que les élèves de Val Caron prenaient 
le chemin vers Jean-Paul II en 2006. En 2007, on offrait aux élèves 
du secondaire de Wawa un édifice moderne en l’E.s. Saint-Joseph. 
Toujours avec un regard vers l’avenir, le CSCNO prévoit l’ouverture 
de deux nouvelles écoles en septembre 2011, soit l’école St-Denis 
à Sudbury et l’école Notre-Dame-du-Sault au Sault-Ste-Marie.  
De plus, on s’affaire déjà aux premières étapes du projet de  
construction d’une nouvelle école à Espanola pour l’année  
scolaire 2012-2013.

Parmi ses initiatives les plus innovatrices, le Conseil retire 
beaucoup de satisfaction de la remise de tablettes informatiques 
à tous les membres du personnel enseignant. Guidé par son souci 
constant d’améliorer le rendement des élèves et de favoriser 
l’intégration des nouvelles technologies de l’apprentissage 
dans la salle de classe, le CSCNO a entrepris un projet de longue 
haleine impliquant pas moins que la remise d’une tablette  

informatique PC à l’ensemble du personnel pédagogique. La  
tablette PC s’est avéré un outil puissant puisqu’il est un ordinateur 
portable de la taille d’un bloc-notes doté d’un stylet permettant 
l’écriture manuelle à l’écran. Le déploiement de cet outil s’est fait 
entre juin 2008 et avril 2010, période durant laquelle près de 700 
tablettes ont été distribuées aux enseignantes et aux enseignants, 
aux directions d’école et au personnel des services pédagogiques. 
Par l’entremise de la technologie sans fil, le personnel enseignant 
peut dorénavant offrir un appui plus rigoureux auprès des élèves 
quant à l’utilisation efficace de la technologie tout en assurant la 
rentrée et l’analyse plus efficace des données d’élèves afin de mieux 
répondre à leurs besoins en apprentissage. 

Toujours dans le but de contribuer au développement  
complet de chaque enfant qui lui est confié, le CSCNO a amorcé en  
septembre 2007, le projet de la Pédagogie identitaire : la Pédagogie 
culturelle et spirituelle au service de la construction identitaire. Cette 
approche, basée sur les principes du projet Pédagogie culturelle et 
adaptée à la lumière des valeurs chrétiennes et des initiatives  
ministérielles, permet aux membres du personnel enseignant, 
cadre et de soutien de participer à des formations sur mesure afin 
qu’ils développent davantage leur engagement et les habiletés 
nécessaires pour devenir un(e) modèle accessible catholique et 
francophone pour nos élèves. L’engagement et le leadership du 
personnel et des élèves du Conseil confirment que notre vision  
de la construction identitaire répond à un très grand besoin 
dans nos écoles catholiques de langue française et renforce nos  
communautés chrétiennes nord-ontariennes. 

En offrant aux élèves des espaces modernes et adaptés à leurs 
besoins, des outils technologiques à la fine pointe et des stratégies 
efficaces visant leur développement académique et identitaire, le 
Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario permet à ses élèves 
d’affirmer avec fierté leur francophonie et leur catholicité et d’être 
bien outillés pour prendre leur place dans la société.
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Le Conseil scolaire catholique  
du Nouvel-Ontario : passion 
et innovation!

Depuis quatre ans, les dix-sept 
écoles et le bureau central du 
Conseil scolaire catholique 
Franco-Nord entreprennent 
cinq différents projets par 
année pour venir en aide 
aux gens des communautés 
qu’ils desservent. Ces projets 

font partie d’un plus grand projet au niveau du Conseil 
qui s’intitule «  Pour l’amour des nôtres  ». Le projet vise la 
communauté locale parce que l’on veut conscientiser l’élève 
aux besoins des personnes de son propre milieu. L’initiative 
est fondée sur la conviction que, en travaillant ensemble et 
avec l’aide de Dieu, nous pouvons créer un monde de justice, 
d’abondance et de paix.

La formule est simple. Chaque école organise une collecte de 
nourriture à l’Action de grâce, un projet d’appui aux familles 
au temps de Noël et trois projets de service au printemps. 
Tous les élèves, de la maternelle à la 12e année, y participent. 

L’an dernier, les écoles et les employés du bureau central 
ont collecté près de 10 000 kilogrammes de nourriture pour  
garnir les tablettes des banques alimentaires de la région. 
La collecte se fait à l’école, de porte en porte et dans les  
paroisses. Le dernier jour de la collecte, les élèves forment 
une longue chaîne pour transporter la nourriture de l’école 
à la banque alimentaire. Les curés des paroisses sont in-
vités à se joindre aux élèves et aux membres du personnel.  
Cette activité trouve ses origines dans le projet « Une canne, 
ça dépanne  » lancé à l’École secondaire Franco-Cité à  
Sturgeon Falls il y a neuf ans. 

À Noël, les élèves et le personnel préparent des paniers de 
nourriture et des cadeaux pour les familles démunies. Ils  
font aussi la collecte de vêtements chauds pour les familles 
pauvres et les personnes sans abri et de produits de soins 
personnels pour les patients des hôpitaux. Le tout est 
présenté aux élèves de façon à souligner la dignité de  
toutes les personnes et la présence de Dieu dans les gestes 
qui sont posés.

Au printemps, les élèves se lancent dans des projets de 
service tels que le nettoyage des terrains publics, les visites 
aux hôpitaux et les projets environnementaux. Les élèves 
de l’école Mariale à Thorne visitent les résidants du centre 
de soins de longue durée. Un groupe d’élèves de l’École 
secondaire F.J. McElligott à Mattawa anime des activités en 
français pour les élèves de l’école élémentaire voisine. Les 
élèves de l’École secondaire catholique Algonquin à North 
Bay organisent un BINGO pour les résidants d’un foyer 
pour aînés. Chaque école s’engage à un minimum de trois  
différents projets de service. 

Le projet «  Pour l’amour des nôtres  » développe les  
compétences liées à la citoyenneté tout en inculquant 
l’habitude de rendre service. Il permet à l’élève de faire 
l’expérience de la présence de Dieu dans sa communauté. 
De plus, quatre-vingt projets de service par année font 
une grande différence dans le bien-être des habitants de la  
région du Nipissing. Avec « Pour l’amour des nôtres » tous 
sont gagnants.

« Ce que tu fais aux plus petits des miens, c’est à moi que tu 
le fais. » Matthieu 25, 40
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Conseil scolaire catholique Franco-
Nord : Pour l’amour des nôtres
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Le Conseil des écoles fransaskoises (CÉF) célèbre son 15e anniversaire. Déjà 15 ans 
depuis le début de la gestion scolaire et 
que de succès sont venus jalonner le con-
seil!

Au cours des six dernières années, le CÉF 
a connu une augmentation constante 
de ses effectifs nécessitant ainsi plus 
d’espaces dans certaines écoles. Dans plu-

Au Conseil scolaire catholique de district  
des Grandes Rivières nous avons à cœur  
le bien-être des enfants… et ce, même en rou-
lant… Pour accomplir cet exploit, nous nous 
sommes posés les trois questions suivantes :

• Comment occuper les enfants à bord des autobus scolaires?

• Que faire pour contrer l’intimidation et le taxage avant l’arrivée  
  des élèves à l’école?

• Qui peut servir de modèles accessibles francophones aux élèves  
  de l’école élémentaire?

La réponse à toutes ces questions est sans aucun doute le  
programme Ça roule de plaisir! Celui-ci consiste d’interventions 
d’animation à bord de l’autobus scolaire qui sauront amuser et  
détendre les enfants tout en proposant des exercices péda-
gogiques de communication orale, des chansons, des jeux, etc.

La clé du succès d’un tel projet relève du fait que ce sont des 
élèves du secondaire ayant suivi une formation en pédagogie 
culturelle, qui servent non seulement de modèles accessibles 
pour les plus jeunes, mais aussi à compléter leurs heures de 
service communautaire, et ce, en français, ou bien, les animateurs 
jeunesses peuvent recevoir des crédits en vue de l’obtention de 
leur diplôme d’études secondaires de l’Ontario.

Pour les enfants provenant d’un milieu où l’on parle peu ou pas le 
français, cela donne l’occasion de s’exercer avant d’arriver en classe.

Après que le projet  Pédagogie culturelle ait fait la mise à l’essai 
du programme Ça roule de plaisir dans la région de Windsor, le 
Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières l’a mis 
en vigueur dans la zone sud du Conseil, soit dans la région de  
Temiskaming Shores.

Voici quelques témoignages d’élèves de l’élémentaire qui ont 
énormément apprécié le projet :

« La route de l’autobus semble beaucoup plus courte maintenant 
qu’il y a de l’animation dans l’autobus. »

« J’aimerais que l’animation dans l’autobus soit à tous les jours et 
qu’elle dure toute l’année. »

« Plus tard, comme les élèves du secondaire, j’aimerais animer dans 
un autobus. »

Les commentaires des animateurs jeunesses sont tout aussi  
éloquents envers le projet :

« Je réalise que je peux faire une différence dans la journée d’un 
élève lorsque j’anime des jeux à bord de l’autobus scolaire. Les 
élèves descendent de l’autobus avec un sourire. »

« Ce projet est à reprendre dans toutes les écoles du Conseil. C’est 
gratifiant pour nous, les élèves du secondaire, de redonner au sys-
tème scolaire. »

«  Avant, j’étais très gênée… Le programme m’a permis de 
développer une confiance en moi et de m’outiller afin de présenter 
devant un groupe. Je suis très fière du travail que j’ai accompli. »

Il va sans dire que non seulement un pont a été créé entre les 
élèves de l’élémentaire et du secondaire, mais les parents sont 
maintenant davantage rassurés de la sécurité de leurs enfants,  
les conducteurs se sentent épaulés et nonobstant, l’élargissement 
de l’espace francophone rayonne davantage au sein de la  
communauté et à bord des autobus scolaires du CSCDGR.

Ça roule de plaisir!
oNTarIo
Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières

Le Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario  
(CSGPNO), symbole de la réalisation d’un rêve si longtemps atten-
du par les francophones du Nord de l’Ontario. Plusieurs années de  
succès s’inscrivent dans les pages d’histoire de la francophonie et  
marquent le cheminement remarquable du CSPGNO.

Reconnu pour son innovation et son ouverture sur le monde, le 
CSPGNO offre une éducation publique de langue française de la 
plus grande qualité dans les communautés de Markstay, Noëlville, 
la ville du Grand Sudbury, Elliot Lake, Wawa, Dubreuilville,  
Marathon, Manitouwadge et Longlac. 

Depuis sa création, le Conseil a réalisé plusieurs accomplissements 
et entrepris plusieurs initiatives. Le Conseil compte aujourd’hui  
10 écoles élémentaires, 9 écoles secondaires, 1 siège social et  
1 centre pédagogique. 

Il a ouvert trois nouvelles écoles, nommément l’École publique 
Camille-Perron à Markstay, l’École publique Hélène-Gravel à 
Sudbury et l’École publique l’Escalade à Wawa. Il a également 
pu agrandir le gymnase à l’École secondaire Villa Française des 
Jeunes et à l’École secondaire de la Rivière-des-Français qui est 
utilisée à titre de centre scolaire communautaire ainsi que les  
installations scolaires à l’École publique Hélène-Gravel. De plus,  
le Conseil a construit quatre écoles dont l’École publique  
Jean-Éthier-Blais à Sudbury, l’École publique de la Découverte 
à Val Caron, l’École secondaire Cité-Supérieure à Marathon et  
l’É. s. l’Orée des Bois à Dubreuilville. 

Le CSPGNO offre une panoplie de programmes et services qui 
valorisent la fierté linguistique et culturelle et qui permettent  
à chaque élève de développer le souci de l’excellence, une  
ouverture d’esprit sur le monde ainsi que les compétences 
nécessaires afin de réaliser son plein potentiel. Des programmes 
uniques tels que Les petits pas, J’décolle pour l’école, Mots en tête, 
Folie furieuse, Radio-Chaud, CÉMAS et les MHS, ne sont que 
quelques exemples d’histoires à succès au CSPGNO. Son tout 
nouveau programme avant et après les heures de classe, « Place 
des jeunes » lancé dans sept écoles élémentaires de la région du 
Grand Sudbury connaît déjà un succès fulgurant. 

Ce qui démarque le CSPGNO, c’est une équipe de conseillers et 
conseillères scolaires et des membres du personnel dynamiques, 
formidables et incomparables, une équipe de personnes dévouées 
à la poursuite de l’excellence, engagés à l’épanouissement de 
tous, convaincus que l’éducation publique de langue française est 
la meilleure… des personnes qui travaillent ensemble en esprit 
de collaboration afin que tous les élèves, membres du personnel 
du CSPGNO réussissent leur plein potentiel.

Au CSPGNO, chacun a sa place pour grandir, il y a une place pour 
tout le monde! 

Au CSPGNO, une place  
pour tout le monde!

oNTarIo
Conseil scolaire du district du Grand Nord de l’Ontario



1926

Dans une région telle que 
celle du nord-ouest de 
l’Ontario où les franco-
phones sont si minori-

taires, l’assimilation représente un danger réel pour la survie 
des écoles de langue française. Le système scolaire y assume 
des responsabilités beaucoup plus larges que celle d’offrir 
une éducation de qualité. En effet, tous les conseils scolaires 
de langue française de l’Ontario ont aussi le mandat de  
protéger, de valoriser et de transmettre la langue et la  
culture de la communauté qu’ils desservent. 

Au Conseil scolaire de district catholique des Aurores 
boréales, nous sommes très conscients de ce mandat. C’est 
pourquoi nous nous sommes engagés sans hésitation en 
appuyant à plusieurs niveaux, le comité du Franco-Festival. 
Ce festival est le plus important rassemblement culturel 
francophone du nord-ouest de l’Ontario et a su attirer  
1 500 personnes cette année, soit le double de participants 
du premier festival.

Le Conseil a contribué à ce projet au niveau financier ainsi que 
dans les domaines de la promotion, de l’animation, et de la 
coordination d’activités. Les indices mesurables d’évaluation 
du projet nous indiquent clairement que l’investissement en 
a valu la peine. Grâce à l’importante couverture médiatique 
et au grand nombre de participants, nous avons rehaussé 
considérablement notre visibilité. 

Les retombées moins mesurables, mais tout aussi  
importantes se retrouvaient dans les sourires des gens qui 
dansaient et chantaient au rythme de la musique tout en  
dégustant des mets canadiens-français. 

Un des moments les plus mémorables du Franco-Festival 
a eu lieu après l’événement lorsqu’une jeune maman 
francophone qui avait inscrit sa fille dans une école 
d’immersion a pris rendez-vous pour la transférer dans une 
de nos écoles. Son témoignage dit tout : « Au Franco-Festival, 
j’ai ressenti ma francophonie dans le plus profond de mon 
être et j’ai réalisé que j’avais fait une grave erreur en enlevant 
ce privilège à ma fille. »

oNTarIo
Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales

Le Franco-Festival – 
Un projet communautaire réussi
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oNTarIo
Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario

Le bandeau franco-ontarien -
un produit de chez nous !

Qui n’a pas vu ou même 
porté le magnifique ban-
deau franco-ontarien? 
Depuis 2006, les jeunes 
et les moins jeunes de 
l’Ontario français le 
porte allègrement lors 
d’événements rassem-

bleurs afin d’afficher fièrement leur francophonie. 

Ce fameux bandeau vert et blanc que l’on retrouve aux  
quatre coins de l’Ontario a vu le jour lors de la 4e Journée  
annuelle du Dragon de l’École publique Héritage de North Bay. Cet  
événement annuel souligne et célèbre une personne ou un 
groupe de personnes ayant contribué à l’essor francophone de la 
région de North Bay.

C’est donc en mars 2006 que plus de 500 élèves du Conseil  
scolaire public du Nord-Est de l’Ontario (CSPNE) se sont  
rassemblés à North Bay pour rendre hommage à Monsieur Michel 
Dupuis, co-concepteur du drapeau franco-ontarien. Afin de  
célébrer un des hommes qui nous a donné ce magnifique  
symbole de notre culture et de notre langue, le CSPNE a distribué 
à toutes les personnes participant à cet événement un bandeau 
à l’effigie du drapeau franco-ontarien. Soulignons que l’idée de 
conceptualiser un bandeau franco-ontarien vient de Monsieur 
Fritz Larivière, ancien animateur culturel du CSPNE.

À notre grande surprise, les 500 bandeaux franco-ontariens  
distribués lors de cet événement ont rapidement fait le tour de la 
ville… et de la province ! En fait, un très grand nombre d’individus 
et d’organismes francophones de l’Ontario ont manifesté un  
intérêt particulier à se procurer ce nouveau produit. Afin de bien 
répondre à la grande demande du bandeau Franco, le CSPNE, 
n’étant point le fournisseur mais plutôt le concepteur, a décidé 
de lancer un communiqué expliquant comment se procurer ce 
fameux bandeau Franco-ontarien. 

Aujourd’hui, 4 ans plus tard, plus de 50  000 bandeaux  
franco-ontariens ont été vendus. Le bandeau franco-ontarien 
est source de fierté. En fait, plusieurs conseils scolaires de langue 
française de l’Ontario se sont servis de la photo du bandeau  
Franco dans maints documents officiels tel que leur rapport  
annuel ou même encore sur leur site Web.

En 2010, le bandeau franco-ontarien est porté fièrement par les 
francophones de l’Ontario, et ce, partout en province. Ici, chez 
nous, nous sommes extrêmement fiers d’avoir conceptualisé et 
partagé un produit que tant de gens portent si fièrement !

 

déjà 10 ans...Toujours plus grand !
Comme tous les autres conseils scolaires de langue française de 
l’Ontario, le CSPNE a célébré, en 2009, ses 10 ans d’existence. Pour 
ce faire, le Conseil a réuni son équipe dans ses six communautés 
du Nord-Est afin de souligner les accomplissements de la grande 
famille du CSPNE.  

Pour bien capter l’essence de la croissance du CSPNE depuis 
sa création en 1998, le Conseil scolaire public du Nord-Est de 
l’Ontario a créé une ligne de temps brossant ainsi un tableau 
d’événements marquants au sein du CSPNE. Cette ligne de 
temps est en fait la page couverture d’un calendrier de l’année 
2009/2010 qui, au cours des mois, raconte les péripéties d’une 
des plus belles histoires de cœur – celle de la langue et de la 
culture francophones dans la région du Nord-Est de l’Ontario - 
l’historique du CSPNE. 

Vous pouvez vous régaler de cette lecture en naviguant le site 
Web du Conseil au http://www.csdne.edu.on.ca/documents/ 
HistoireDuPublic.pdf.
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Le Conseil des écoles fransaskoises (CÉF) célèbre son 15e anniversaire. Déjà 15 ans 
depuis le début de la gestion scolaire et que de succès sont venus jalonner le conseil!

Au cours des six dernières années, le CÉF a con-
nu une augmentation constante de ses effectifs 
nécessitant ainsi plus d’espaces dans certaines 
écoles. Dans plusieurs communautés, le CÉF a 
célébré l’ouverture de nouvelles écoles notam-

ment à Moose Jaw, à Saskatoon, à Regina et prochainement à Lloydminster.
La Division scolaire franco-manitobaine investit en petite en-
fance afin de s’assurer que nos enfants aient une bonne prépa-
ration pour la rentrée scolaire à l’école française. Elle travaille de 
près avec plusieurs partenaires pour développer des initiatives 
en petite enfance. 

La Coalition francophone de la petite enfance du Manitoba est 
composée des partenaires suivants : La Division scolaire franco-
manitobaine, la Fédération provinciale des comités de parents, 
la Société franco-manitobaine et Enfants en santé Manitoba. La 
Coalition francophone joue un rôle de rassembleur et de cata-
lyseur pour assurer la concertation et l’échange entre les parte-
naires concernés par la petite enfance en français. La Coalition 
francophone gère également les Centres de la petite enfance et 
de la famille (CPEF). Ces centres regroupent tous les services et 
les programmes destinés à la petite enfance. Une coordonna-
trice travaille étroitement avec la direction d’école et la commu-
nauté pour assurer le succès des activités destinées aux familles 
de sa communauté. La Coalition vise à établir un CPEF dans 
chaque communauté et en ce moment, 40  % de nos écoles 
accueillent un CPEF. 

L’instrument de mesure du développement de la petite enfance 
(IMDPE) est un outil utilisé par toute la province qui mesure le 
niveau de préparation d’un groupe d’enfants à l’apprentissage 
en milieu scolaire. Cet outil a permis d’analyser le niveau de 
préparation des enfants selon leur langue de communication. 
Ces données sont partagées avec les écoles et les centres pré-
scolaires afin de mieux planifier des interventions appropriées. 

La DSFM reçoit l’octroi, Initiative du développement du jeune 
enfant provenant du Ministère l’Éducation, Citoyenneté et 
Jeunesse Manitoba et offre aux personnels de la prématernelle 
et du service de garde, des sessions de développement profes-
sionnel incluant des formations en francisation sous forme de 
mentorat.

La Division scolaire franco-manitobaine fournit des espaces 
dans les écoles qui sont à la disposition des prématernelles et 

des garderies. À l’heure actuelle, dans les écoles de la DSFM, il 
y a plus de 600 places en garderies. De plus, dix-huit prémater-
nelles francophones sont en place dans nos communautés dont 
seize se trouvent dans nos écoles. Aussi, quatorze de nos com-
munautés-écoles offrent en service de garde ayant une pou-
ponnière, la garde scolaire et la garde préscolaire. Les recher-
ches récentes indiquent que la transition entre le préscolaire 
et le scolaire est non seulement importante pour l’enfant, mais 
pour la famille tout entière. La DSFM travaille de près avec les 
partenaires des centres préscolaires pour appuyer les familles. 

La DSFM a participé à deux projets de recherche dont Parlons 
petite enfance et Comprendre la petite enfance. Parlons petite 
enfance est une étude longitudinale dans le contexte franco-
manitobain, dont l’objectif était de mieux comprendre l’impact 
de la langue en petite enfance sur la capacité d’apprendre dès la 
maternelle et sur la réussite scolaire. Cette étude a confirmé un 
lien entre « vivre en français à la petite enfance » et « apprendre 
à l’école française ». Les expériences au préscolaire ont des effets 
directs sur la réussite des évaluations de lecture en 3e année. 

Comprendre la petite enfance, une recherche ponctuelle, a 
permis d’évaluer le niveau de préparation des enfants à l’entrée 
scolaire. Dans le cadre de ce projet de recherche, les partenaires 
et les parents des communautés-écoles ont participé à 
développer des plans d’action pour appuyer la petite enfance 
dans leur communauté. Ainsi, chaque communauté compte 
un comité de la petite enfance incluant la direction d’école, 
un représentant du personnel préscolaire et l’enseignante 
de maternelle. Ce comité a pour objectif de s’assurer que la 
planification des activités répond aux besoins des familles 
et que la transition entre le préscolaire et le scolaire est une 
expérience positive pour tous.

Le défi de la communauté franco-manitobaine est de transmet-
tre aux parents l’importance de vivre des expériences présco-
laires en français avec leurs enfants afin qu’ils soient prêts à 
s’intégrer à l’école française dès la maternelle. Il est aussi im-
portant d’obtenir et d’utiliser les services et les programmes 
préscolaires francophones. 

Il faut toute une communauté pour élever un enfant en français 
et la Division scolaire franco-manitobaine s’engage à assurer le 
développement de la petite enfance en français au Manitoba.

Des réussites en petite enfance  
au Manitoba

maNIToba
Commission scolaire franco-manitobaine

oNTarIo
Conseil des écoles catholiques du Centre-Est

La petite histoire du Conseil 
des écoles catholiques du 
Centre-Est (CECCE)

L’éducation catholique en langue 
française : une victoire, une fierté!
La vitalité et le dynamisme d’un peuple passent par une  
éducation de qualité, respectueuse de ses valeurs profondes. 
En 1988, la Loi 109 permet la création du Conseil scolaire 
de langue française d’Ottawa-Carleton qui comporte une 
section catholique et une publique. Du coup, les écoles de 
langue française sont gérées par et pour des francophones. En 
1997, le gouvernement adopte la Loi 204 qui est associée à la  
refonte structurelle du système des conseils scolaires en  
Ontario. L’année suivante, le ministère de l’Éducation crée 72 
conseils scolaires en remplacement des 167 existants. Parmi ces  
nouveaux conseils, douze sont de langue française. Le Conseil 
des écoles catholiques de langue française du Centre-Est est 
né! Il se met dès lors à l’œuvre avec enthousiasme pour offrir 
aux francophones de son vaste territoire une éducation de 
qualité bien ancrée dans la catholicité et la modernité. 

on s’organise! on se renouvelle!
En 1998, le tout nouveau Conseil regroupe les francophones 
catholiques du Centre-Est de l’Ontario. Le territoire et la 
clientèle sont vastes : 33 042 km2, 57 écoles, 16 000 élèves. Il 
faut d’abord mettre en place une structure organisationnelle  
efficace qui permettra de fournir, aux élèves, des installations 
et des services de qualité. En tout premier lieu, on opte 
pour un modèle de gouvernance au sein duquel les rôles 
des membres élus du Conseil et des administrateurs sont  
clairement définis. Les premiers ont la responsabilité de  
déterminer la mission, la vision et les grandes orientations, 
tandis que les seconds les mettent en œuvre. En 1999, il  
devient le premier conseil scolaire de langue française à se 
doter d’un cadre d’imputabilité. L’administration doit ainsi 
rendre compte des résultats de ses actions devant les élus du  

Conseil. Simultanément, le nouveau mode de financement 
public amène le Conseil, après une vaste consultation auprès 
de sa clientèle, à repenser les programmes et services offerts 
dans les écoles ainsi que l’emplacement de celles-ci. Il ferme 
quelques écoles, mais en construit de nouvelles afin de mieux 
répondre aux besoins changeants des communautés scolaires. 

Les conditions gagnantes 
à la réussite de l’élève
Le CECCE veut répondre le mieux possible aux attentes de 
sa clientèle ainsi que de la communauté. C’est pour cette 
raison qu’en 2000, il mène une vaste consultation  afin de  
définir un profil de sortie de l’élève qui fait l’unanimité et qui 
orientera l’ensemble des décisions et des actions. Le Conseil ne 
craint pas d’innover pour répondre aux besoins diversifiés. À  
titre d’exemple, en 1999, il établit le tout premier pro-
gramme ontarien de formation amalgamant études et  
stages en milieu de travail tout au long de l’année : le Centre  
professionnel et technique Minto est né. En 2000, le CECCE est 
le premier conseil à mettre en oeuvre le programme « 4 ans à 
plein temps  ». La même année, il instaure le Programme du 
diplôme du baccalauréat international au Collège catholique 
Franco-Ouest. Depuis 2001, il a ouvert deux nouvelles 
écoles d’enseignement personnalisé qui viennent s’ajouter 
à l’école Lamoureux. En 2006, l’école élémentaire catholique  
Bernard-Grandmaître est la première à adopter, en Ontario 
français, le calendrier scolaire équilibré qui favorise la réussite 
scolaire et qui est mieux adapté au rythme de vie des familles 
modernes. Au fil des années, le Conseil met en place des  
services d’appui pour répondre aux besoins particuliers 
des élèves. Il crée notamment un programme d’accueil et de 
soutien linguistique pour les élèves ne maîtrisant pas  
suffisamment le français. En 2001, le CECCE est le premier  
conseil de langue française à lancer le programme d’intervention 
préventive en lecture et en écriture destiné aux élèves de 6 ans 
considérés à risque. En 2008, le Conseil met sur pied Petits pas 
à trois, son programme de pré-maternelle pour les enfants de 
3 ans. Bref, depuis ses débuts, le CECCE vise la réussite scolaire 
et sait réunir les conditions gagnantes pour y arriver. 
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Le Conseil des écoles fransaskoises 
(CÉF) célèbre son 15e anniversaire. 
Déjà 15 ans depuis le début de la 
gestion scolaire et que de succès 
sont venus jalonner le conseil!

Au cours des six dernières années, le CÉF a connu une  
augmentation constante de ses effectifs nécessitant  
ainsi plus d’espaces dans certaines écoles. Dans plusieurs  
communautés, le CÉF a célébré l’ouverture de nouvelles 
écoles notamment à Moose Jaw, à Saskatoon, à Regina et 
prochainement à Lloydminster.

De nombreux efforts ont été faits au niveau de la promotion 
et de la visibilité du CÉF à travers la province et il en résulte 
une meilleure compréhension du fait francophone au sein 
de la majorité. 

Le CÉF est un conseil scolaire novateur sur plusieurs  
domaines, il a mis en place des initiatives parmi lesquelles 
la prématernelle et la maternelle à temps plein. Ces  
initiatives sont actuellement évaluées par le gouvernement 
et pourraient servir de modèle provincial. Le CÉF se  
distingue également au niveau du cadre d’amélioration 
continue, puisqu’il est le seul conseil scolaire de la province 
qui travaille en partenariat avec la communauté.

Le CÉF a entamé un virage vers le 21e siècle. En effet, il a 
initié un projet de déploiement d’ordinateurs pour les 
élèves de la 9e à la 12e année, en plus de fournir des outils 
de communication et d’apprentissage devenus essentiels 
dans la vie de tous les jours; ce déploiement a aussi pour 
objectif d’assurer la fidélisation de notre clientèle et de 
notre personnel.

Il va sans dire qu’au courant des prochaines années, le CÉF 
développera d’autres pratiques innovatrices afin d’atteindre 
l’excellence en éducation pour mieux répondre aux besoins 
de ses élèves.

SaSkaTChewaN
Conseil scolaire fransaskois

Un conseil scolaire novateur
sur plusieurs domaines

« destination 2012… 
destination réussite! »
Au Conseil scolaire de district 
catholique de l’Est ontarien 
(CSDCEO), la planification est au 
coeur de nos actions. C’est une 
gestion axée sur la responsabilité, 
visant l’atteinte de résultats observables 
et mesurables, qui guide nos efforts en vue 
de continuer l’amélioration du rendement de 
l’élève et d’assurer la vitalité de nos écoles catholiques 
de langue française.

Le plan stratégique 2009-2012, « Destination 2012 », nous permet 
de déterminer où nous allons et pourquoi nous voulons y aller. 
Le processus d’élaboration et de planification est une occasion 
unique pour mobiliser notre communauté scolaire autour de  
notre mission, notre vision et nos valeurs organisationnelles!

Nous voulons mettre encore plus l’accent sur les élèves, les  
parents et la communauté, développer le leadership, assurer 
une gestion participative, harmoniser les pratiques de gestion, 
viser l’amélioration continue et prendre des décisions basées sur 
l’analyse des données comme les six critères de qualité que com-
prend notre nouveau cadre d’imputabilité.

La planification stratégique qui existe au CSDCEO depuis l’année 
2005 a permis :

• d’établir des communautés d’apprentissage 
  professionnelles (CAP); 
• que chaque école et chaque service développe son propre  
  plan d’action en ayant comme toile de fond, le plan stratégique 
  du Conseil; 
• de développer des approches, filtres par lesquels toutes  
  nos actions sont teintées;

• d’établir des normes de qualité; 
• d’établir un système d’analyse des données pour mesurer  

  l’atteinte des résultats; 
• d’élaborer un profil de cheminement de l’élève;  

• de développer des outils pour les parents; 
• de partager les pratiques réussies entre les 

membres du personnel et les écoles pour  
obtenir de meilleurs résultats.

Nous sommes à la première étape de la mise 
en oeuvre du deuxième plan stratégique, 
mais déjà un sentiment de confiance et 
d’appartenance se dégagent de la part des 
différents intervenants et intervenantes 
au sein du CSDCEO. Jusqu’à présent, nous 

pouvons dire qu’ensemble, nous faisons toute 
une différence!

oNTarIo
Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien

La planification stratégique au 
coeur du Conseil scolaire de district 
catholique de l’Est ontarien



2916

Pour le Conseil scolaire catholique et francophone du Sud de l’Alberta (CSCFSA), il est 
très important de fournir tous les outils nécessaires, y compris les nouvelles technolo-

gies, à ses étudiants afin que 
ceux-ci puissent devenir des 
apprenants autonomes, dével-
opper leur plein potentiel et 
s’inscrire parmi les futurs leaders 
de l’Alberta comme du Canada.

L’aventure a commencé en 

Si vous avez eu l’occasion 
de passer devant l’école La 
Vérendrye, au coin de la 6e 
Avenue et Mayor Magrath 
à Lethbridge, vous avez 
sans doute remarqué une 
équipe de construction 
et de machineries côté 

nord. En effet, depuis la mi-décembre déjà, la compagnie de  
construction ICI démolit, coule les fondations et bâtit le  
Centre communautaire de Lethbridge. L’équipe de construc-
tion sera sur ce chantier jusqu’en novembre 2010. Afin de 
ne pas interrompre les cours des enseignants, l’école a été 
rénovée étape par étape durant l’année scolaire 2009-2010. 
À ce jour, plus de la moitié des travaux sont déjà complétés 
et maintenant que les vacances sont arrivées, les rénovations 
pourront être accélérées.

La métamorphose de l’école implique de nombreuses  
parties et s’accomplit selon les échéanciers. Les organismes 
communautaires derrière cette réalisation incluent la Société 
du centre francophone de Lethbridge (SCFL), l’Association 
canadienne-française de l’Alberta (ACFA), le Conseil régional 
pour l’éducation en français de Lethbridge (CREFL) et  
la Société cInéMAGINE de l’Alberta. Les organismes institu-
tionnels responsables regroupent le Conseil scolaire du Sud 
de l’Alberta (CSSA), qui est propriétaire de la bâtisse et l’École 
La Vérendrye. La SCFL gèrera les aspects opérationnels dans 

les espaces communautaires, ainsi que les espaces partagés à 
l’extérieur des horaires scolaires. 

La construction se déroule en quatre phases, couvrant les  
trois zones fonctionnelles du nouvel édifice  : côté sud, il y a 
les espaces réservés aux fonctions scolaires; côté nord, les  
espaces à vocation communautaire et entre les deux, les  
espaces partagés sur des plages horaires différentes.

Les associations auront à leur disposition une garderie,  
quatre bureaux administratifs et deux salles de cours (ou salles 
de réunions). Elles auront aussi accès à un foyer, une salle 
de spectacle, une bibliothèque et un bureau de réception. 
Une salle d’arts visuels, de musique, ainsi qu’une classe, se  
trouveront dans les espaces partagés. Il y aura aussi le  
préscolaire, un espace pour les ados, une nouvelle cuisine 
avec salle à manger adjacente, ainsi que des toilettes et 
des douches neuves. L’école sera rénovée et équipée d’un  
nouveau gymnase. Les plans du nouveau centre peuvent être 
consultés sur les sites web du CSSA www.conseildusud.ab.ca 
et de l’ACFA de Lethbridge www.acfa-lethbridge.ca.

Cette métamorphose de la bâtisse de l’école La Vérendrye 
est aussi celle de notre vie associative en français, de la vie  
scolaire et de nouvelles possibilités pour la langue et la  
culture françaises à Lethbridge. 

Le CSSA est heureux de se joindre à ce projet et espère  
pouvoir être partenaire de plusieurs autres projets  
semblables dans les écoles de l’Alberta.

La construction du Centre scolaire 
communautaire de Lethbridge

aLberTa
Conseil scolaire du Sud de l’Alberta

oNTarIo
Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

Un CSDCCS qui construit
la francophonie

Fier membre de la FNCSF, le Conseil scolaire de district 
catholique Centre-Sud a consacré un éventail de réalisa-
tions sur les scènes culturelle et technologique au cours des  
dernières années.

En plus d’être un conseil dont les élèves dépassent la 
norme provinciale aux tests de l’Office de la qualité et de la  
responsabilité en éducation (OQRE), le CSDCCS a remporté 
le Prix Vision – Innovation de Réseau Ontario le 17 janvier 
2009, afin de souligner sa vision artistique forte et ses actions  
innovatrices en matière de diffusion et de développement des 
auditoires des arts de la scène.

Deux mois plus tard, le Conseil déroulait le tapis rouge 
pour lancer le Festival Vision’  art, soit le tout premier festival  
franco-ontarien d’arts visuels en milieu scolaire. Le CSDCCS 
a alors donné rendez-vous aux élèves de la 9e à la 12e année 
des écoles secondaires de langue française de tout l’Ontario à 
l’École secondaire catholique Mgr-de-Charbonnel du 25 au 28 
mars. Ce fut pour eux l’occasion rêvée d’assister à des ateliers 
sur des médiums diversifiés, de participer à des expositions et 
de réaliser des créations collectives.

Et ce n’est pas tout ! Dans le cadre du 400e anniversaire de 
la francophonie en Ontario, 49 élèves du secondaire du  
CSDCCS sont partis à l’aventure en France et en Italie du 6 
au 20 mars 2010 afin de retracer les origines de leurs racines  
francophones et catholiques. Sous le thème Retour aux sources,
le voyage a entre autres permis aux élèves d’explorer Rome, 
Pompéi, Florence, le chemin de Compostelle, la cité médiévale 
de Carcassonne et la ville lumière, en plus de la cité du Vatican, 
où ils ont assisté à une audience avec le Pape Benoît XVI.

C’est dans ce contexte qu’un blogue interactif a été lancé,  
permettant aux internautes de rester branchés sur le parcours 
des grands explorateurs, par le biais de vidéos, de photos et de 
commentaires. Le blogue en question a obtenu près de 45 000 
pages visitées, soit un succès qui en dit long sur la réussite de 
l’aspect technologique du projet.

Toujours sous un angle techno, l’École secondaire catholique 
Nouvelle-Alliance de Barrie a été retenue par HP Canada parmi 

l’une des sept récipiendaires des bourses canadiennes «  HP  
Innovations in Education  » d’une valeur de 150  000 $ en  
technologie HP. Cette nouvelle extraordinaire a donné lieu 
au lancement officiel du laboratoire technologique portatif  
HP Canada de l’école le 27 septembre 2009.

L’École secondaire catholique Jean-Vanier de Welland s’est 
quant à elle unie à KIA Canada pour innover en enseignement 
des technologies du transport en dévoilant, le 14 octobre 2009, 
deux voitures remises à l’école par KIA. Les deux automobiles 
sont depuis utilisées sur une base quotidienne par des élèves 
de la 9e à la 12e année du cours de technologies du transport, 
leur permettant d’explorer les rouages de la mécanique de 
façon plus directe et efficace.

Comment maintenant ne pas mettre lumière sur le plus grand 
rassemblement de jeunes franco-ontariens du Sud de l’Ontario ? 
Avec ses 1  512 participants, la septième édition des Jeux de 
l’Association des élèves du secondaire du district catholique 
Centre-Sud (AESD) a su briller une fois de plus cette année. Cet 
événement, qui a eu lieu sous un soleil éclatant le 28 mai 2010, 
a pris la forme d’une compétition sportive et culturelle entre 
les élèves des huit écoles secondaires du Conseil.

Par ces quelques exemples de la richesse qu’amène le Conseil 
au sein de la communauté catholique de langue française du 
Centre-Sud de l’Ontario, qu’on se le tienne pour dit : le CSDCCS 
est chanceux de compter sur un personnel qui est engagé et 
dévoué et sur des élèves qui connaissent bien leurs besoins, ce 
qui amènent le Conseil à se dépasser et à demeurer à l’écoute 
pour leur construire un avenir prometteur.
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Dans une région telle que celle du nord-ouest de l’Ontario où les francophones sont 
si minoritaires, l’assimilation représente un danger réel pour la survie des écoles de 

langue française. Le système scolaire y assume 
des responsabilités beaucoup plus larges que 
celle d’offrir une éducation de qualité. En effet, 
tous les conseils scolaires de langue française 
de l’Ontario ont aussi le mandat de protéger, de 
valoriser et de transmettre la langue et la cul-
ture de la communauté qu’ils desservent. 

Pour le Conseil scolaire catholique et fran-
cophone du Sud de l’Alberta (CSCFSA), 
il est très important de fournir tous les  
outils nécessaires, y compris les nou-
velles technologies, à ses étudiants 
afin que ceux-ci puissent devenir des  
apprenants autonomes, développer leur 
plein potentiel et s’inscrire parmi les futurs 
leaders de l’Alberta comme du Canada.

L’aventure a commencé en 2007-2008,  
lorsque le CSCFSA a reçu des fonds du ministère de 
l’Éducation pour le projet d’apprentissage informatisé  
1  : 1. Le CSCFSA était le seul conseil scolaire francophone 
à être sélectionné pour participer à ce projet parrainé par  
Alberta Education. L’apprentissage informatisé 1 : 1 désigne un  
environnement d’enseignement et d’apprentissage dans 
lequel les enseignants et les élèves obtiennent un ordina-
teur portable à utiliser en continu à l’école et à la maison. Ce  
projet vise deux grands objectifs du CSCFSA  : développer 
chez les élèves le sens de fierté et d’identité à la langue 
française et à la culture francophone et leur apprendre les 
habiletés du 21e siècle en littératie et en communication. 

En septembre 2007, tous les élèves de 6e année du 
CSCFSA ont participé au projet de trois ans Emerge 1 : 1 Wireless 
Learning Project financé par Alberta Education. 

Suite aux résultats positifs, le CSCFSA a pris la décision de 
poursuivre cette initiative d’apprentissage 1 : 1 au niveau 
secondaire. Le CSCFSA a développé un plan qui a permis de 

fournir un ordinateur MacBook à tous les élèves de la 7e à 
la 12e année. En 2008-2009, ce sont les élèves de 7e et 10e 

année qui ont reçu un ordinateur et en 2009-2010, ce sont 
les élèves de 8e, 9e, 11e et 12e année qui ont obtenu leur 
précieux outil.

La motivation et l’intérêt des élèves se sont grandement 
améliorés depuis l’arrivée de ces ordinateurs. 

Partout au sein du Conseil scolaire catholique et franco-
phone du Sud de l’Alberta, la technologie a une présence 
remarquable et est utilisée à tous les niveaux scolaires. La 
technologie ouvre les portes de l’apprentissage et offre un 
monde sans limites. Ainsi, les enseignants et enseignantes 
du CSCFSA peuvent proposer à leurs élèves des opportunités 
d’apprentissage continu. En effet, avec sa nouvelle plate-
forme d’apprentissage en ligne, le CSCFSA ouvre les portes 
de ses écoles… virtuellement. Les élèves auront accès au 
matériel, aux leçons et aux communautés d’apprentissage 
virtuel qui seront créées par les enseignants et enseignantes. 

Le Conseil scolaire catholique et francophone du Sud de 
l’Alberta voit l’introduction des nouvelles technologies dans 
la salle de classe comme un élément clé pour relever les défis 
qu’amène l’offre d’une éducation bien équilibrée aux élèves 
francophones qui cherchent à maitriser la langue française, 
de contribuer au développement de leur culture franco-
phone, tout en acquérant, en même temps, une excellente 
connaissance de la langue anglaise et en se préparant non 
seulement pour être des citoyens fiers et productifs de 
l’Alberta, mais aussi pour être prêt pour le marché du travail 
du 21e siècle. 

aLberTa
Conseil scolaire catholique et francophone du Sud de l’Alberta

Un conseil scolaire « branché »

En tant que membre actif de la société canadienne, le  
Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO) se sent 
de plus en plus interpellé par le besoin de bonifier les efforts  
gouvernementaux dans la sauvegarde de l’environnement et 
la lutte aux changements climatiques.

En tant que responsable de l’éducation des enfants, qui  
forgent notre société et préparent l’avenir, le Conseil a posé au 
cours de la dernière année scolaire, des gestes concrets pour 
assumer sa part de responsabilité envers l’environnement,  
venant ainsi bonifier les pratiques et les projets écologiques 
déjà en place.

Ainsi, le CEPEO a connu, au cours de l’année scolaire 
2009-2010, un tournant écologique au niveau de ses  
engagements grâce à deux partenariats majeurs. D’abord, une 
entente auprès d’ArTech, organisme associé à l’Organisation 
internationale des Nations Unies (ONU), a permis au CEPEO de  
devenir un leader en éducation et en gestion environnemen-
tale en suivant les normes internationales ISO (Organisation 
internationale de normalisation). 

Le 18 janvier dernier, le CEPEO a obtenu l’approbation 
de l’Office de l’électricité de l’Ontario pour installer des 
panneaux solaires sur les toits de 16  écoles élémentaires et 
secondaires en collaboration avec Ameresco Canada Inc. 
comme partenaire d’énergie solaire. 

« Ces engagements nous permettent d’améliorer nos pratiques 
en plus de responsabiliser les générations actuelles et futures 
en vue de devenir des citoyennes et des citoyens canadiens 
responsables envers notre planète », a souligné le président 
du CEPEO, M. Georges Orfali. « L’éducation environnementale 
doit aller au delà de l’enseignement du respect et de la prise de 
conscience et doit porter davantage sur la transformation des 
habitudes de consommation », a-t-il conclu. 

des pratiques écologiques reconnues mondialement

Le programme ISO 14000 pour les élèves ainsi que les normes 
ISO 14001 pour les organisations permettent au CEPEO d’agir 
au niveau des défis environnementaux tout en assurant  
une cohésion significative entre l’enseignement aux élèves,  
les pratiques ainsi que les procédures d’amélioration de la  
gestion environnementale. 

Cet engagement permet donc au CEPEO de devenir un chef 
de file dans le processus d’implantation et la mise en œuvre 
complète de ce programme au Canada. Au niveau des élèves, 
le programme leur permet de se joindre au vaste réseau  
international d’éducation environnementale déjà en œuvre 
dans 25 pays.

Programme environnemental pour les élèves

Le programme ISO 14000 pour les élèves incite l’élève à 
développer et à aiguiser leur conscience environnemen-
tale afin qu’il devienne le principal acteur responsable de  
la protection et de l’amélioration de l’environnement. Il   
sensibilise les élèves et les familles à l’environnement. 
L’enseignement aux élèves porte sur la pratique des stratégies 
de gestion environnementale selon le cycle « planifier, faire, 
vérifier, agir » et engage les élèves à travailler en réseau en se 
penchant sur les questions environnementales planétaires et à 
prendre conscience de l’impact de l’action collective.

une gestion environnementale renommée

L’implication des Services techniques du CEPEO dans le  
programme d’éducation environnementale permet d’obtenir 
cette certification à la suite des améliorations apportées aux 
pratiques de la conciergerie et aux bâtiments scolaires. 

Pour effectuer ces améliorations, la direction des Services  
techniques du CEPEO a déjà établi des partenariats avec 
les firmes GENIVAR et CIVITAS qui assistent le Conseil 
afin d’effectuer des améliorations en approvisionnement  
énergétique dans le but d’élaborer une politique et des  
directives administratives en lien avec les questions  
environnementales et la mise en œuvre.

des impacts positifs et durables

Dans un contexte d’apprentissage authentique, en lien avec 
les pratiques environnementales des écoles du CEPEO, les 
élèves sont amenés à développer leur pensée critique ainsi 
que leurs compétences au niveau de la communication orale, 
de la lecture et de l’écriture, de la numératie et aussi au niveau 
du leadership et de la résolution de problèmes grâce à une 
communication orientée vers la proposition de solutions.

Dans un contexte social, l’élève collabore avec d’autres élèves 
dans le monde. Il assimile des compétences interdisciplinaires 
et améliore la qualité de l’environnement en ayant le sentiment 
de contribuer en tant que citoyen responsable et accompli. 

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

Un passeport sans limites
pour un monde meilleur
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C’est en mars 1994 que le ministre de l’Éducation  
de l’Alberta établit The Regional Authority of the 
North Central Francophone Education Region No. 
2 aujourd’hui nommé Conseil scolaire Centre-Nord 
(CSCN). Il y a 16 ans, le CSCN comptait 972 élèves dans 
cinq écoles, soit quatre à Edmonton et une à Legal. 
Depuis, le CSCN n’a cessé de grandir, accueillant près de 

2 500 élèves dans trois écoles publiques et 11 écoles catholiques à Edmonton, Fort McMurray, 
Jasper, Legal, Red Deer, Saint-Albert et Wainwright.

Évidemment, ces années ont été remplies de défis, de succès et de réussites à plusieurs niveaux. 
Une des réalisations les plus signifiantes et déterminantes a été la formation d’un conseil  
scolaire dit composé, c’est-à-dire un conseil qui gère des écoles publiques et catholiques.

C’est en 2002 que les élus ont décidé de reformuler le modèle de gestion afin de mieux  
répondre aux nouvelles exigences juridiques issues des modifications à la Loi scolaire  
de l’Alberta.

En fait, les conseillers scolaires du CSCN ont entrepris de créer une entité légale unique en son 
genre au Canada leur permettant de gérer des écoles publiques et des écoles catholiques tout 
en respectant les droits constitutionnels de la minorité catholique et les droits constitutionnels des francophones.

C’est donc dire qu’à la table des sept élus, les cinq conseillers catholiques constituent une entité séparée conformément à l’article 255.4 de 
la Loi scolaire à l’intérieur du Conseil scolaire Centre-Nord, soit le Conseil scolaire catholique Centre-Nord.

Depuis 2003, les conseillers scolaires catholiques ont adopté neuf politiques expressément conçues pour exercer leur mandat en  
matière d’éducation catholique. Plus concrètement, les élus devaient désigner le statut confessionnel des écoles. Une d’entre elles était déjà 
désignée publique et les huit autres catholiques. Selon les dispositions ministérielles et les politiques du Conseil, ces écoles ont conservé 
leur statut original. Depuis, deux écoles publiques et trois écoles catholiques se sont ajoutées, la désignation ayant été faite par le Conseil 

pour certaines, et par le biais d’un référendum auprès des parents dans un cas.

Un deuxième exercice qu’a dû entreprendre le Conseil fut le recensement des électeurs afin  
de déterminer le nombre de représentants élus publics et catholiques qui siègeraient au 
Centre-Nord. Depuis 2002, il y a eu quatre recensements et le pourcentage d’électeurs publics 
(20 %) et catholiques (80 %) est demeuré presque inchangé. C’est à partir de ces proportions 
qu’il a été déterminé qu’il y aurait deux élus publics et cinq catholiques. Notons que pour les 
trois autorités scolaires du nord et du centre de l’Alberta, la Loi oblige l’électeur catholique à 
voter pour un candidat catholique et un électeur public à voter pour un candidat public, peu 
importe l’école que fréquentent ses enfants.

Presque dix ans après la mise en œuvre du modèle composé et sa légitimité reconnue dans 
la Loi scolaire albertaine, il existe un large consensus que le modèle a réussi à favoriser la  
compréhension et à maintenir la cohésion au sein de la communauté francophone. Ici, la  
communauté entière se fie au bon jugement et à la bonne volonté de ses conseillers scolaires 
pour assurer une éducation de qualité à tous les élèves, peu importe la nature confessionnelle 
de l’école. L’élève public y trouve sa place dans des écoles conçues pour lui et l’élève catholique 
y trouve la sienne dans des écoles catholiques également conçues pour lui. Le respect d’autrui, 
la reconnaissance de la diversité canadienne et la bonne entente règnent partout grâce à ce 
modèle qui accentue nos valeurs fondamentales de langue, de culture et d’appartenance à une 
francophonie réellement plurielle.

La gestion scolaire composée :
un tournant déterminant

aLberTa
Conseil scolaire Centre-Nord
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Au CSDCSO, le succès
s’exprime en français!

Le Conseil scolaire de district du Centre-Sud-Ouest est l’un des 
seuls conseils ontariens à connaître une croissance depuis ses 
débuts, il y a près de 12 ans.

Année après année, le conseil procède à l’ouverture de  
nouvelles écoles dans la région du Centre-Sud-Ouest donnant 
ainsi accès à une éducation en français de qualité à davantage 
d’élèves.

À ses débuts, le Conseil comptait 19 écoles, dispersées à travers 
son territoire. Depuis, 17 nouvelles écoles ont été ajoutées, 
et une 18e ouvrira ses portes en septembre à Windsor. Cet 
expansion aura notamment permis de doubler le nombre 
d’effectifs scolaires, les faisant passer à plus de 8 000 élèves 
prévus pour la rentrée de 2010.

Le CSDCSO est pleinement conscient que sa présence en  
éducation fait une différence. Dédié aux élèves, le conseil  
favorise la réussite des élèves et le développement des  
communautés de langue française en Ontario. 

Son action repose sur des valeurs éducatives orientées 
vers l’éthique, l’engagement et l’effort, la générosité et le 
partage, ainsi que le respect des différences. Ces processus 
d’apprentissage rendent les élèves aptes à actualiser leur pro-
jet de vie dans une société moderne. 

Cérémonie de la  
première pelletée  

de terre –  
École secondaire  

de Windsor 
(Ouverture,  

septembre 2010)

Nos directions d’écoles en 2009-2010
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L’excellence est un fait au sein du Conseil scolaire Centre-Est. Récemment, le conseil a pu en 
faire un constat notable. 

En 2009, le conseil d’administration recevait le prix du Ministre de l’Éducation en Leader-
ship (prix MERLA) pour une troisième année consécutive. L’honorable Dave Hancock lui 
décernait cette reconnaissance pour un rendement distingué. De fait, le conseil et ses écoles 
atteignaient un sommet en octobre 2009, jouissant d’un rendement élevé ou très élevé dans 

treize de seize piliers de responsabilisation (mesures de rendement provincial). Cela le plaçait en compagnie des six conseils scolaires 
ayant le meilleur rendement en Alberta. Le conseil d’administration est ravi de ce développement, conscient qu’une telle réussite se 
réalise grâce à un authentique travail d’équipe et reflète l’engagement des gens impliqués. Toutes les composantes du Conseil scolaire 
Centre-Est profite du privilège et du plaisir d’y avoir contribué.

aLberTa
Conseil scolaire Centre-Est

Excellents résultats pour le
Conseil scolaire Centre-Est

De gauche à droite sur la photo : Mme Janice Sarich, l’assistante du ministre  Dave Hancock,  
M. Donald Michaud, directeur général, M.Ernest Piquette et M.Guy Généreux, conseillers.

oNTarIo
Conseil scolaire de district des écoles catholiques du Sud-Ouest 

De nombreux projets de  
construction et de rénovation

En 1998, le Conseil scolaire de district 
des écoles catholiques du Sud-Ouest 
(CSDÉCSO) accueillait un peu plus de 
6 800 élèves; il en compte aujourd’hui 
plus de 8 100. Alors que nos  
homologues anglophones à l’intérieur 
de notre territoire géographique ont 
connu une décroissance des effectifs 

ces dernières années, le CSDÉCSO a vu le nombre de ses élèves 
augmenter de plus de 1 300. Nos jeunes font rayonner le  
Conseil scolaire de district des écoles catholiques du  
Sud-Ouest par leurs réalisations et forment une forte 
relève catholique d’expression française dans le Sud-Ouest  
de l’Ontario. 

Pour répondre à la croissance importante des effectifs, le  
CSDÉCSO a réalisé de nombreux projets de construction et de 
rénovation au cours des douze dernières années. 

Les exemples qui suivent illustrent bien notre croissance 
depuis janvier 1998 :

• le déménagement du siège social à la Place Concorde ainsi  
 que le déménagement de l’école Saint-Edmond sur la  
 rue Totten à Windsor et de l’école Sainte-Jeanne-d’Arc sur  
 Fallons Lane à London;

• le réaménagement du bureau satellite de Chatham-Kent;

• la construction du Centre Desloges à l’école secondaire  
 Monseigneur-Bruyère,  de l’école Saint-Dominique-Savio  
 à Owen Sound, de l’école Sainte-Marie à Chatham, de  
 l’école Saint-Jean-Baptiste à Amherstburg, de l’école  
 Saint-Jean-de-Brébeuf à London et d’une nouvelle école 
 M-12 à Woodstock (présentement en voie de construction);

• l’agrandissement de diverses écoles (ajout de salles de  
 classe, de bibliothèques, d’ateliers et de gymnases), et

• l’ouverture d’une école de jour pour adultes à Windsor.

Le 29 octobre 2007 - Levée de la première pelletée de 
terre, marquant le début de la construction de l’école 
Saint-Jean-Baptiste à Amherstburg.

Le 1er novembre 2008 - Une nouvelle école!   
L’école Sainte-Marie est un nouvel atout  
pour les francophones de Chatham 
(Le Rempart, 12 novembre 2008).
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En 1994, le Conseil scolaire du Nord-Ouest No.1 (CSNO)  
reprend les cordons en matière d’éducation et de gestion scolaire  
francophone du district scolaire de Saint-Isidore N° 5054 qui a 
œuvré à la mise en œuvre de l’école Héritage, première école 
francophone albertaine en milieu rurale. 

À la hauteur de sa vision, de sa détermination et de son engage-
ment, le CSNO poursuit sa mission éducative francophone. Dans 
cet esprit, le CSNO a réalisé ce qui semblait bien impossible  :  
le déploiement de l’éducation francophone au-delà des  
résistances et des réticences manifestées dans l’ensemble de la 
région de Rivière-la-Paix, traditionnellement reconnue pour ses 
communautés francophones où le français avait déjà une place 
de choix.

La détermination et la conviction du CSNO à promouvoir et  
défendre le rôle et la place de l’éducation francophone ont porté 
plusieurs fruits. Le déménagement de l’école Héritage dans un 
centre plus urbain et deux nouvelles écoles établies dans des 
communautés anglodominantes, Nouvelle Frontière à Grande 
Prairie en 1998 et Quatre-Vents à Peace River en 1999, ont  
validé la nécessité et l’avantage de l’école francophone. De plus, 
au fil des années, le nombre croissant et la qualité d’éducation des  
finissantes et finissants du Conseil confirment la valeur de leur 
mandat éducatif.

Une réalisation significative du CSNO est d’avoir développé une 
plus grande capacité d’expertises et de ressources humaines 
francophones au niveau régional, provincial et national. Par  
ricochet, de nombreuses instances communautaires et de  
nombreux individus bénéficient des ces retombées. 

On peut dire que petit train CSNO va loin et que la fidélité aux 
buts et la certitude de nos actions demeurent des moyens qui 
contribuent à la revitalisation de nos communautés. Les parents, 
les élèves et les employés affichent fièrement de fortes valeurs 
humaines, culturelles et linguistiques. Chacune et chacun, au  
reflet de leur parcours et de leur vécu, démontre les effets et les 
résultats d’une construction identitaire francophone réussie. 

Détermination et conviction
aLberTa
Conseil scolaire du Nord-Ouest

Nouveau-bruNSwICk
District scolaire 3

Un district scolaire prometteur

Il y a quelques années, au Nouveau-Brunswick, et après cinq 
ans d’absence, la gestion des écoles par la communauté fut 
remise dans les mains d’une toute nouvelle entité, les Conseils 
d’éducation de district (CÉD). 

Malgré sa jeune histoire, le CÉD 3 du nord-ouest du Nouveau-
Brunswick aura tout de même réussi à se tailler une place 
de choix et à parcourir un bon bout de chemin en neuf ans. 
Dans le domaine des infrastructures une toute nouvelle école, 
le Carrefour de la Jeunesse, a été construite à Edmundston 
en 2005 alors que 4 autres écoles ont bénéficié d’une cure  
majeure de rajeunissement. D’autres projets demeurent sur la 
table et sont en attente d’un financement gouvernemental.

Les quelques 6 000 élèves du District scolaire 3 bénéfi-
cient de nombreux projets mis en œuvre par le CÉD. Notons 
entre autres l’élaboration de cours développés localement 
afin de répondre aux besoins des élèves et de la commu-
nauté  : initiation aux métiers, agro-alimentaire, préparation 
aux études postsecondaires pour ne nommer que ceux-ci.  
Soucieux d’offrir un service éducatif de qualité, le CÉD a aussi  
choisi d’investir des sommes considérables dans les services  
spécialisés tels la littératie, l’autisme, la dyslexie et les services  
aux élèves.

Soucieux d’assumer pleinement son rôle en tant que  
leader communautaire, le CÉD a lancé en 2007 une vaste  
campagne intitulée « École-Famille-Communauté; des parte-
naires de classe ». Ce projet d’envergure vise avant tout une 
collaboration constante de tous les intervenants vers la 
réussite scolaire de chaque enfant. Appuyé par l’embauche 
d’animateurs communautaires et culturels, ce projet assure 
aussi le développement identitaire de l’élève et le rayonne-
ment de la langue française à l’école, dans la famille et dans la 
communauté toute entière.

L’accent étant placé sur l’apprentissage, le CÉD 3 est 
fier de constater le progrès constant de ses élèves aux  

évaluations provinciales. Ces résultats sont certes imputables 
à l’engagement du personnel dans l’implantation d’une com-
munauté d’apprentissage professionnel dans chacune des 
écoles et son grand désir d’assurer la réussite de chaque élève.

Malgré une décroissance de l’effectif scolaire depuis quelques 
années, principalement expliquée par la dénatalité, l’avenir 
s’annonce beaucoup plus prometteur. Plein de projets sont 
présentement sur la table à dessin alors que d’autres sont en 
voie de réalisation. Les résultats de la récente commission sur 
l’école francophone et acadienne pavent le chemin pour un 
système éducatif amélioré et davantage au service de notre 
population francophone et acadienne.
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La première entente de rehausse-
ment de l’éducation autochtone en 
français, le programme d u Diplôme 
du Baccalauréat International dès la 
septième année, des programmes 
accentués d’intervention auprès de 
la petite enfance, l’inauguration de  

5 écoles en autant d’années, une augmentation générale de la  
clientèle étudiante variant entre 3 et 5 % tous les ans depuis 
sa création, création d’un partenariat communautaire unique 
en son genre, un centre de leadership en nature, une école  
virtuelle dont la clientèle et les services ne cessent de croître, des 
programmes d’enseignement audacieux tel Perspective mond 
iale, signature de la première entente jamais conclue de  
participation d’élèves aux activités de soutien des Jeux  
olympiques d’hiver, des ordinateurs portables pour tous les élèves 
dès la quatrième année, plus de 70 ethnies et langues différentes 
et plus d’une vingtaine de nations autochtones représentées au 
sein de ses écoles... tout cela et plus encore représente ce que  
le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique a  
accompli au cours des dernières années... 

Mais toutes ces réalisations ne sont que des parcelles d’une 
mosaïque beaucoup plus vaste qui ne saurait exister sans  
le ciment d’une vision novatrice de la pédagogie du  
vingt-et-unième siècle. 

Il y a quelques années, le Conseil scolaire francophone de  
la Colombie-Britannique a donc conçu un programme de 

développement intégré unique en son genre, amalgamant 
la pédagogie, la technologie et le développement culturel et  
communautaire sous un seul vocable et vers une seule  
mission : Pédagogie 2010 avait pour objectif de favoriser le 
développement de l’identité culturelle des élèves et leur  
sentiment d’appartenance à la communauté francophone. 

Tout en répondant aux besoins de ses apprenants et  
apprenantes, Pédagogie 2010 voulait favoriser par 
ses gestes la vitalité linguistique et culturelle des  
communautés-écoles ainsi que le développement d’une 
philosophie plaçant l’école au cœur de la communauté. 
C’est cette philosophie qui a guidé les succès du CSF au 
cours des cinq dernières années et qui a valu à ses 4 500 
élèves un taux de réussite scolaire dépassant la moyenne 
provinciale dans toutes les catégories, au point où les  
pratiques du CSF sont maintenant citées en exemple  
par les administrations scolaires anglophones de la  
Colombie-Britannique.

Ce sont ces réussites qui motivent le Conseil scolaire  
francophone de la C.-B. à poursuivre sur sa lancée. Pour y  
parvenir, il vient de commander une étude de ses pratiques  
gagnantes afin de planifier ce qui deviendra son prochain plan 
quinquennal de développement. 

Parallèlement à cette démarche, le conseil d’administration 
du CSF vient de lancer une contestation juridique contre le  
gouvernement de la Colombie-Britannique afin de garantir qu’il 
disposera des moyens nécessaires pour maintenir sa croissance 
au cours des prochaines années. 

CoLombIe-brITaNNIque
Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique

Une vision novatrice de la pédagogie 

Le conseiller scolaire Raymond Ouimet inaugure les  
travaux de construction de l’école Mer et Montagne  
de Campbell River, Colombie-Britannique, mai 2010

Les finissantes et finissants du CSF en visite à Paris, 
printemps 2010.

Le 6 juin 2010 fut jour de fête au District scolaire 5 L’Étoile du 
Nord alors que le ministre de l’Éducation du Nouveau-Brunswick, 
Roland Haché, annonça, à l’école La Cité de l’Amitié de Bathurst, 
que l’ensemble des 20 écoles du district seront désignées « écoles 
communautaires ». 

« C’est un honneur de désigner ces écoles et de faire du District 
scolaire 5 L’Étoile du Nord le premier au Nouveau-Brunswick et au 
Canada à être entièrement composé d’écoles communautaires », a 
déclaré le ministre Haché. Je félicite le conseil d’éducation de dis-
trict, le district scolaire et chacune des écoles pour leur dynamisme 
et leur esprit visionnaire.

« Grâce aux nombreux partenariats, les élèves, leurs parents et 
leurs collectivités pourront désormais vivre au rythme du mou-

vement des écoles communautaires francophones du Nouveau-
Brunswick. Notre ministère est très fier d’être partenaire avec le 
District scolaire 5 L’Étoile du Nord dans ce grand projet. »

Près de 6 000 élèves profiteront progressivement de ce concept 
d’écoles communautaires. Le président du conseil d’éducation du 
District scolaire 5 L’Étoile du Nord, Mario Pelletier, a indiqué que 
cette annonce est le résultat d’un grand travail de collaboration 
avec toute la communauté.

« Depuis 2006, il règne un véritable engouement de la part des 
communautés et des écoles de L’Étoile du Nord à emboîter le 
pas au concept d’écoles communautaires », a affirmé M. Pelletier. 
«  C’est grâce au travail de partenariats avec nos communautés 
et plusieurs partenaires comme le ministère de l’Éducation, le 
ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et 
du Travail ainsi que la Société de développement régional qu’il 
nous est possible de réaliser cette annonce. Nous officialisons, 
aujourd’hui, l’importance que nous rattachons à l’ouverture de 
nos écoles à leurs communautés acadiennes et francophones. »

L’école communautaire francophone du Nouveau-
Brunswick est un modèle d’école qui repose sur 
une alliance entre le personnel scolaire, les parents, 
les élèves et toute la collectivité.

L’école et son milieu forment ainsi une seule et 
même communauté éducative au service de la 
réussite scolaire, de la construction identitaire et 
de la santé globale de chaque enfant. Les élèves 
sont encouragés à devenir autonomes, ingénieux, 
entreprenants et entrepreneurs, ainsi qu’engagés 
dans leur communauté.

Le District scolaire 5 L’Étoile du Nord, situé dans le 
nord du Nouveau-Brunswick, assure l’éducation à 
plus de 5 000 élèves. Ses 20 écoles sont réparties 
sur un territoire de plus de 7 068 km2. Le centre ad-
ministratif est situé à Campbellton. 

Toutes les écoles reconnues 
« écoles communautaires » 

Nouveau-bruNSwICk
District scolaire 5 L’Étoile du Nord
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NuNavuT
Commission scolaire francophone du Nunavut

La CSFN, un organisme
incontournable au Nunavut

La Commission scolaire franco-
phone du Nunavut voit le jour 
en 2004 à la suite des efforts 
d’un petit groupe de parents 
ayants droit. L’École des Trois-
Soleils, ouverte en décembre 
2001, était le premier pas vers la 
création de l’organisme officiel 

de la CSFN. Après trois mandats, la CSFN peut affirmer avoir 
consolidé fermement sa position au sein de la communauté 
nordique.

La récente Loi sur l’éducation au Nunavut a consacré cette posi-
tion en intégrant un chapitre concernant les droits des franco-
phones. Le travail vigilant des membres du conseil a permis à la 
CSFN d’augmenter sa part d’autonomie face au Gouvernement 
du Nunavut. Cette vigilance doit se poursuivre puisque le 
ministère de l’Éducation dépose actuellement de nombreux 
règlements pour mettre en œuvre la Loi. Le Conseil ne baisse 
pas les bras et maintient son ardeur au travail.

En 2009, un deuxième plan stratégique a vu le jour doublé 
d’un plan de communication. Associés au projet éducatif de 
l’école rédigé aussi en 2009, ces plans présentent une vision et 
des orientations bien agencées et arrimées aux besoins et aux 
défis d’une communauté francophone dont la caractéristique 
principale est d’être en transit pour quelques années seule-
ment au Nunavut.

Malgré cette forte mouvance, deux membres du Conseil, dont 
la présidente et le vice-président, en sont à leur troisième man-
dat, ce qui assure une continuité dans la gestion ainsi qu’une 
mémoire de l’organisme, deux éléments essentiels à son 
développement. 

Ce n’est qu’à partir de septembre 2009 que le Conseil a finale-
ment obtenu l’assurance d’un personnel scolaire temps plein 
et stable répondant davantage à ses besoins. Bien des énergies 
étaient consacrées à garantir année après année les postes es-
sentiels de direction d’école, d’enseignant de la maternelle et 
d’orthopédagogue. Cette bataille a été gagnée et les commis-
saires peuvent maintenant se consacrer davantage aux autres 
dossiers dont celui du deuxième cycle du secondaire.

En effet, un parcours scolaire francophone de maternelle 
à la fin du secondaire est une volonté que le Conseil main-
tient depuis ses débuts. C’est en septembre 2009 que le 2e 
cycle du secondaire avec quatre élèves voit le jour. Même si le  
programme est offert dans les locaux de l’école anglo-
phone Inuksuk, il s’agit d’une transition qui, nous l’espérons,  
nous permettra dans quelques années d’avoir des élèves qui 
recevront un diplôme d’études secondaires francophones.

C’est aussi par le travail acharné des commissaires que le nom-
bre d’élèves a presque doublé en 7 ans, passant de 38 élèves en 
2003 à 72 en septembre 2010. Quant au personnel enseignant, 
qui demeure généralement en poste de 2 à 3 ans, nous som-

mes souvent assurés d’avoir au moins la moitié de 
notre personnel disponible pour accueillir l’autre 
moitié. 

En somme, la CSFN est maintenant un organisme 
incontournable au Nunavut et ce sont les efforts 
constants des membres du Conseil, en collabora-
tion étroite avec le personnel administratif et en-
seignant, qui ont permis sa croissance heureuse 
au sein d’une communauté multiculturelle.

De gauche à droite :  Jacques Fortier, vice-
président, Carolyn Mallory, présidente, Tineka 
Simmons et Seth Reinhart, commissaires.  
Était absent : Louis Arki, commissaire.

Le District scolaire 9 de la Péninsule acadienne compte 22 écoles 
françaises, 6 646 élèves de la maternelle à la 12e année et emploie 
plus de 900 personnes. Le Conseil d’éducation du district 9 est 
composé de 12 membres dont un conseiller-élève. La mission du 
Conseil d’éducation du District est d’assurer la réussite du plus 
grand nombre d’élèves par l’acquisition d’une solide formation et 
le maintien d’un rendement remarquable. 

En 2005 et 2006, le Conseil participait à différentes consultations 
auprès des parents concernant la fermeture de l’école L’Escalade 
de Ste-Rose. Le Conseil actuel se penche présentement sur 
l’avenir des petites écoles et songe à un plan quinquennal. Les  
conseillers scolaires participent activement aux réunions des 
comités parentaux d’appui aux écoles de leur région. Des  
sessions de formation ont été offertes aux membres des CPAÉ de 
toutes les écoles. 

Au fil des ans, le Conseil s’est doté d’une politique culturelle et 
linguistique, d’une politique du livre, initiative très appréciée 

par les libraires de la région et les auteurs acadiens. Le Conseil 
s’est également doté d’une politique sur l’éducation et l’activité  
physiques voulant augmenter le temps consacré à l’éducation 
physique et encourager l’activité physique. Le CED a aussi  
collaboré avec le District scolaire au zonage des écoles et a revu 
sa politique sur le transport scolaire. 

La participation du Conseil est très appréciée par le District  
scolaire lors d’activités telles  : Soirée d’accueil des nouveaux  
employés, Soirée de reconnaissance des employés et des  
retraités, Salon du livre, Ouverture officielle de Buzz’Arts, Grand 
rassemblement de la rentrée scolaire, Souper-causerie avec  
le/la récipiendaire et les nominés au Prix d’excellence en  
enseignement, lancements ou annonces diverses. 

L’une des plus belles activités organisées dernièrement fut certes 
le Grand rassemblement de la rentrée scolaire 2010-2011 où 
les membres du personnel des écoles et du bureau du District  
scolaire démontraient avec fierté leur appartenance à l’équipe 
étoile du District scolaire 9 de la Péninsule acadienne. Le  
président du Conseil d’éducation, monsieur Gérard Robichaud, 
était très fier de s’adresser à cette foule enthousiaste. 

Cette activité fut un succès et très appréciée des membres 
du personnel des écoles et du District scolaire. Le district  
scolaire a l’intention d’en faire une tradition en début de chaque  
année scolaire. 

Nouveau-bruNSwICk
District scolaire 9 de la Péninsule acadienne

Un district scolaire actif
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Il est difficile de cibler un événement particulier à la Commission 
scolaire francophone Territoires du Nord-Ouest comme étant 
un grand succès, car nos écoles brillent de multiples façons. 
Tout au long de l’année, notre corps enseignant, le personnel de 
soutien et les directions font vivre à nos étudiants des activités  
enrichissantes qui centrent l’élève au cœur de nos actions  
pédagogiques et ludiques. Mais puisqu’il faut choisir un grand 
succès, alors parlons de notre camp de leadership autochtone 
car il est le fruit d’un travail collectif.

Au cours de l’année scolaire 2009 – 2010, la Commission a 
lancé ce camp, à forte saveur de culture dénée, pour favoriser 
l’apprentissage du curriculum de Dene Kede qui doit être  
enseigné dans les TNO. En réalité, ce curriculum est intégré au 
sein des autres matières et la création du camp avait comme  
intention de faire valoir les valeurs et coutumes du peuple déné.

Une des stratégies mise de l’avant par la Commission scolaire 
francophone a donc été d’organiser des activités ludiques et 
pédagogiques qui parfois ont lieu à l’école sous la supervision 
de nos coordinateurs, Monsieur Martin Deschesnes à Yellowknife 

et Monsieur Stéphane Millette à Hay River, alors qu’en d’autres  
occasions, ces activités ont lieu durant des expériences de  
camping en pleine nature. Le premier camp en nature aura  
incidemment lieu en septembre et l’on retrouve à l’ordre du jour 
la chasse aux canards et à la perdrix, la pêche, le tir à l’arc, l’art de 
faire fumer la viande et le poisson, l’art de coudre des mocassins 
et finalement la fabrication de paniers en écorce de bouleau.

Cet enrichissement culturel nous permet également de  
travailler fort la construction identitaire francophone puisque nos 
jeunes de différentes communautés se rassemblent, s’amusent et  
apprennent en Français, et que l’on peut également établir 
des liens entre la culture dénée et nos ancêtres francophones 
coureurs des bois. 

Une autre activité à succès, dans le cadre de notre camp de 
leadership autochtone, est la formation pédagogique des  
enseignants qui a eu lieu au mois d’août. Durant deux journées, 
les enseignants ont pu être exposés à des activités pédagogiques 
axées sur le curriculum déné kede tout en dégustant du ragoût 
de gibier et du poisson frais pêché dans le Grand lac des Esclaves.

Prochaine étape… Le camp de leadership envisage l’achat d’un 
van pour faciliter les déplacements, ainsi qu’un partenariat étroit 
avec la Fédération francophone de Yellowknife au travers de TNO 
jeunesse pour que ce projet devienne communautaire.

À quand la visite des élèves francophones venus d’ailleurs dans 
nos camps? L’invitation est lancée!

TerrIToIreS du Nord-oueST
Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest

Le camp de leadership autochtone

Le 13 avril 2010, le Conseil d’éducation 
du District scolaire no.11 a procédé  
à l’inauguration des récentes rénova-
tions de l’école Clément-Cormier au 
coût de 11,5 millions de dollars. La  
directrice de l’école, Mme Marie-
Josée Lagacé, a souhaité la bienvenue 
aux invités spéciaux, aux membres de 

la communauté et aux élèves.

Le premier ministre Shawn Graham, également le député de  
Kent, avance que « c’est un honneur d’être présent pour 
l’inauguration de l’édifice rénové et que les élèves de la région  
de Bouctouche pourront atteindre leur plein potentiel dans un  
environnement agréable. » 

M. Graham a aussi annoncé que l’école Clément-Cormier 
devient la 17e école communautaire francophone désignée du 
Nouveau-Brunswick et la seule école secondaire de la province 
et du Canada à être reconnue comme école communautaire  

entrepreneuriale de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture (UNESCO). Il ajoute que le 
secrétaire général de la Commission canadienne pour l’UNESCO, 
M. David A. Walden, a fait parvenir un message de félicitations et 
de salutations.

Le président du Conseil d’éducation du District scolaire no. 11,  
M. Roger Martin, atteste que le caractère unique de l’école  
Clément-Cormier comme école communautaire entrepre-
neuriale reconnue par l’UNESCO attire l’attention des quatre coins 
du monde.

La présidente du Conseil des élèves, Mlle Mélanie Boudreau qui 
a interprété le chant thème de l’école, a remercié les conseils des 
élèves précédents pour leur ténacité et leurs efforts afin d’obtenir 
la construction d’un carrefour. Elle a ajouté que les classes plus  
spacieuses et plus isolées allaient aider à l’apprentissage des élèves.

Mme Antonine Maillet, qui est la marraine de l’école commu-
nautaire entrepreneuriale, a envoyé un message de félicitations,  
message qui a été lu par la directrice de l’école.

À la suite des rénovations, l’école a été reconnue par  
Efficacité NB pour son engagement envers l’efficacité énergétique.  
Mme Elisabeth Weir, présidente et chef de la direction d’Efficacité 
NB, a souligné que l’école allait maintenant réduire les émissions 
de gaz à effet de serre considérablement. Mme Weir a fait la  
présentation d’une plaque pour souligner cet engagement à 
l’égard de l’efficacité énergétique.

Pour sa part, le ministre de l’Éducation, M. Roland Haché, a 
présenté une plaque pour souligner la désignation de l’école  
Clément-Cormier comme 17e école communautaire entrepreneu-
riale de la province.

L’école Clément-Cormier, qui fête également son 40e anniversaire, 
accueille près de 600 élèves de la 9e à la 12e année. 

En plus de la cérémonie officielle et une visite des locaux rénovés, 
un déjeuner communautaire a été servi en matinée et des activités 
en soirée ont aussi été organisées.

Inauguration des récentes rénova-
tions de l’école Clément-Cormier 
et le lancement de son école  
communautaire entrepreneuriale

Nouveau-bruNSwICk
District scolaire 11
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yukoN
Commission scolaire francophone du Yukon 

Un secondaire innovateur qui
pousse vers l’excellence

L’Académie Parhélie, qui en-
tame sa 4e année d’opération, 
est un secondaire innovateur 
qui pousse vers l’excellence. 
Ce programme unique au 

Canada s’échelonne sur six ans et amalgame les concepts 
d’intégration des matières et de pédagogie expérientielle. À 
partir de thèmes spécifiques, la programmation est mise sur 
pied suivant deux axes conducteurs  : les beaux-arts et les 
sports/nature. Les élèves sont amenés à se responsabiliser face 
à leurs apprentissages et à leur environnement. Ils sont amenés 
à s’impliquer dans leur communauté et à s’orienter selon leurs 
habiletés et intérêts. Entre autres, chaque élève à l’Académie 
doit donner un minimum d’heures de bénévolat auprès d’un 
organisme de la communauté.

Les élèves ont également la chance de participer à des voyages 
qui les font grandir académiquement et émotionnellement. 
Par exemple; ils peuvent partir en randonnées sur la célèbre 
piste Chilkoot tout en étudiant l’histoire de la ruée vers l’or; 
visiter la région de Drumheller en Alberta et assimiler des  
notions d’archéologie; parcourir le Canada en train pour visiter 
le Parlement du Canada et présenter une pièce de théâtre à 
Winnipeg; apprendre l’espagnol et faire du bénévolat dans un 

orphelinat en Bolivie. À la fin de leurs études, les élèves ont  
acquis une perspective différente de leur milieu et une  
ouverture sur le monde. Les élèves ont aussi développé des 
habiletés qui dépassent de beaucoup ce qu’un programme 
secondaire traditionnel pourrait offrir.

Le programme utilise aussi la technologie pour faciliter 
l’apprentissage des élèves et chaque élève est muni d’un ordi-
nateur portable pour accomplir ses travaux scolaires. 

L’Académie Parhélie est le programme secondaire de l’école 
Émilie-Tremblay, la seule école francophone à desservir la  
population du Yukon. Notre but ultime est d’offrir une  
éducation en français de qualité à tous nos élèves dans un 
milieu sécurisant et stimulant. Nous sommes également fiers 
d’accompagner nos élèves dans la maîtrise de leur langue  
seconde. Nos élèves sont des élèves bilingues qui peuvent être 
fiers d’exceller dans les deux langues officielles du Canada.

C’est en septembre 2009, à l’école Sainte-Bernadette, que le Phare 
familial a fait son ouverture officielle sous l’initiative du ministère 
du Développement social. Il s’agit de l’un des quatre nouveaux 
centres de cette nature à ouvrir ses portes dans la province.

Le Phare est un projet pilote qui comporte un service  
de garde des 3 et 4 ans et un service de garde «  après  
classe  » pour des élèves de la maternelle à la 3e année.
Il entretient plusieurs partenariats, notamment avec la 
Régie régionale de la santé A, le programme VON, Bébé 
et moi en santé, la Fédération d’alphabétisation du 
Nouveau-Brunswick, le service Parle-moi, le Centre de
ressources familiales du Grand-Moncton, la conseillère 
en intervention préscolaire du District scolaire 01, etc. Le 
Phare est aussi partenaire avec la Commission nationale 
des parents francophones (CNPF) et travaille avec eux à la  
promotion d’une vidéo sur les centres de développement de 
la petite enfance.

Voici les buts que s’est fixé le Centre de développement de la  
petite enfance et de la famille :

• Recruter, accueillir et accompagner les enfants des parents  
  ayants droit;

• Offrir des occasions uniques d’accompagner les parents vers les  
  programmes, outils et ressources de la communauté;

• Mobiliser et sensibiliser les partenaires et la communauté aux 
besoins des familles vivant en milieu minoritaire;

• Mobiliser et sensibiliser les partenaires, la communauté et les  
  familles à l’importance et aux bénéfices de la francisation dès le  
  plus jeune âge;

• Offrir et promouvoir une gamme de services de haute qualité,  
  durables, qui répondent aux besoins des familles de notre  
  communauté, dès la conception;

• Mettre les ressources en commun pour le plein  
  épanouissement de nos familles.

Selon la première directrice générale, Madame Diane Ross, 
le succès du Phare vient en grande partie de la collaboration  
exceptionnelle du personnel de l’école Sainte-Bernadette. 
En effet, les activités stimulantes ne manquent pas à l’école  
Sainte-Bernadette, que ce soit pour les cérémonies de  
mini-olympiques, les activités reliées aux matières scolaires, 
la soirée de poésie ou pour bien d’autres évènements, tous les 
élèves de l’école contribuent et les élèves qui fréquentent le 
Phare sont invités à participer.

De plus, les élèves de l’école Sainte-Bernadette contribuent aussi 
à la bonne marche du Centre par un programme de bénévolat. 
Un bon groupe d’élèves de la 3e à la 5e année se sont inscrits pour 
faire du bénévolat à la garderie du Phare. Ils y vont à deux pour 
lire des histoires aux enfants, faire du bricolage et faire des jeux de 
ballons ou de marionnettes avec les plus jeunes.

Le District scolaire 01 a pour mission d’assurer que ses élèves 
auront les compétences langagières, mathématiques, scienti-
fiques, sociales et culturelles qui leur permettront de s’épanouir 
pleinement en tant qu’individus francophones et de contribuer 
de façon productive à la communauté acadienne et francophone 
ainsi qu’aux sociétés du 21e siècle. Nous croyons qu’il est primor-
dial d’intervenir tôt pour assurer des apprentissages de qualité.

Nouveau-bruNSwICk
District scolaire 01

Phare familial : un phare pour guider 
le cheminement des tout-petits
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Pleins feux sur les réalisations

Ce cahier spécial se veut une 

 célébration de la création de la FNCSF  

en mettant en valeur les succès et les  

réussites de ses conseils scolaires  

membres. Grâce à la participation de  

chacun des conseils scolaires, vous  

trouverez, dans les prochaines pages,  

des réalisations qui sauront susciter  

votre intérêt.

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

La CSLF, une commission  
scolaire en pleine croissance

Le 1er juillet 1990, le gouvernement 
de l’Île-du-Prince-Édouard donne 
à la Commission scolaire de langue 
française (CSLF) la responsabilité 
de la gestion administrative et de 
la promotion de l’éducation en 
français dans la province.

En 1990, la population étudiante était d’environ 490 élèves. 
En septembre 2010, les écoles de la CSLF accueilleront plus 
de 800 élèves. Presque toutes les écoles de la Commission 
scolaire de langue française sont localisées à l’intérieur des 
centres scolaires communautaires. C’est un concept que la 
CSLF désire implanter dans ses six régions.

Le conseil de la CSLF est composé de neuf membres élus, 
représentant les six régions acadiennes et francophones de la 
province. Ces régions ont toutes leurs particularités.

La région de Rustico a un passé riche et historique, tant au 
niveau culturel qu’éducationnel. La première école acadienne 
de l’Île a été établie à Rustico vers les années 1815. Dans les 
décennies 40, 50 et 60, les élèves francophones sont intégrés 
dans les écoles anglophones et l’assimilation y a fait un ravage 
énorme.

Grâce à la détermination de la communauté, des parents et  
de la CSLF, un nouveau centre ouvrira ses portes en  
septembre 2011.

Suite à une lutte acharnée jusqu’à la Cour suprême du  
Canada, les parents de la région et la CSLF obtiennent  
gain de cause, ils auront une école française pour la  
région Summerside-Miscouche. En septembre 2000, la CSLF 
ouvre un centre scolaire communautaire dans la région de  
Summerside-Miscouche. Ce centre sera agrandi durant  
l’année 2011, afin d’accueillir les niveaux septième, huitième  
et neuvième année.

Pendant cette même période, la CSLF ouvre une école dans 
la région de Prince-Ouest. Un nouveau centre est construit 
en 2005; le Centre acadien de Prince-Ouest habite l’école  
Pierre-Chiasson. 

En 2003, une école est ouverte dans la région de Souris et la 
planification d’un nouveau centre scolaire communautaire 
débutera en 2013. 

La CSLF a obtenu l’engagement du gouvernement pour la 
construction de l’école La-Belle-Cloche et l’agrandissement  
de l’école François-Buote, qui fait partie du Carrefour de  
Îsle-Saint-Jean à Charlottetown.

La CSLF est engagée à jouer le rôle que la Cour suprême du 
Canada lui a conféré dans son jugement sur l’interprétation de 
l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. La 
CSLF veillera à défendre les droits de la minorité linguistique 
acadienne et francophone à l’Île-du-Prince-Édouard, et verra à 
fournir une éducation de qualité à ses élèves, en plus de voir à 
obtenir des infrastructures modernes dans toutes ses régions.
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NouveLLe-ÉCoSSe
Conseil scolaire acadien provincial

Grandir en français : bien préparer 
les enfants pour la maternelle en 
français

Le Conseil scolaire acadien provincial en Nouvelle-Écosse 
a identifié le besoin de franciser les jeunes avant leur  
arrivée dans ses écoles à la maternelle. Grâce à son projet  
des pré-maternelles en collaboration avec le ministère  
de l’Éducation en 2005-2006, deux projets pilotes 
d’implantation d’une pré-maternelle ont été installées aux 
écoles Rose-des-Vents et Rive-Sud. 

Le programme, une initiative du CSAP, vise à contribuer 
au développement global des enfants avant leur entrée  
à l’école. Une attention particulière est portée au développe-
ment langagier. Il porte le nom de Grandir en français.

Alors que le ministère voulait voir à la faisabilité d’un  
programme scolaire pour les enfants âgés de 4 ans dans 
la province, le CSAP visait de son côté à implanter un  
programme de francisation chez ces jeunes avant leur entrée 
à la maternelle en français.

Trois écoles ont été ajoutées au programme en 2006-2007  
et 3 autres en 2007-2008. 

En ce moment-là, le CSAP comptait huit classes de Grandir 
en français réparties dans la province. Aujourd’hui, le 
programme est offert dans 11 écoles élémentaires du 
CSAP ainsi que dans des centres préscolaires dans deux 
régions. Les classes du programme suivent l’horaire et le 
calendrier de l’école ou du centre. On compte présentement 

281  enfants inscrits dans le programme partout dans la 
province. En septembre prochain, on estime que 330 enfants 
feront partie du programme, ce qui représente environ 
85 % des enfants qui seront mieux préparés pour entrer à la 
maternelle dans les écoles du CSAP.

Dans le cadre du programme Grandir en français, les 
enfants ont l’occasion de développer leurs habiletés avant de  
commencer l’école. Avec l’emphase sur la langue française, 
les enfants ont l’occasion de se faire des amis, ont accès à 
une variété de jeux et d’outils d’animation, participent à des  
activités adaptées à leur niveau de développement et  
apprennent que le français est une langue vivante.

Les enfants arrivent ainsi à l’école à la maternelle avec 
une meilleure compréhension de base dans la langue,  
surtout s’ils ne parlent pas le français dès leur arrivée dans  
le programme. 

Le programme s’avère être très bénéfique pour le 
recrutement d’élèves dans les écoles de langue française. 
Sa popularité devient une forme de publicité pour les 
écoles. Les éducatrices et éducateurs du programme 
utilisent l’équipement et l’espace disponibles dans les 
écoles et ont accès aux professionnels (enseignants, 
éducation physique, ressources) des écoles.
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La FNCSF au service de ses 
membres et des communautés 
depuis 20 ans

Depuis 1990, la FNCSF a appuyé les conseils scolaires 

francophones dans leurs luttes en vue d’acquérir la 

gestion scolaire et de permettre l’éducation en langue 

française conformément à l’Article 23 de la Charte 

canadienne des droits et libertés. Elle a contribué à de 

nombreuses actions dans ce domaine et elle continue 

d’être présente sur la scène nationale et provinciale.

Au fil des ans, elle s’est engagée activement dans de 

nombreux dossiers. Entre autres activités, notons une 

contribution majeure qui a su rassembler de nombreux 

partenaires du domaine de l’éducation dans un dossier 

de grande envergure : le Plan d’action pour la mise en 

œuvre de l’Article 23.

En 2003 et pour un grand nombre dès 1998, les  

communautés francophones des neuf provinces et 

des trois territoires à majorité anglophone avaient 

enfin obtenu leurs conseils ou commissions scolaires, 

après des années de contestation judiciaire. Il s’agissait  

alors de s’assurer que ces écoles soient équipées pour  

pouvoir jouer dans leurs communautés le rôle qui 

leur avait été confié par la Charte. La FNCSF a donc  

entrepris en 2004 de faire un inventaire des besoins 

des conseils scolaires en consultation étroite avec les  

autres intervenants communautaires, d’en faire une  

analyse et de proposer une stratégie d’intervention pour  

les combler.

Dans les mois qui ont suivi, des consultations inten-

sives avec tous les organismes poursuivant un man-

dat en éducation auprès de la minorité francophone 

ont permis d’en arriver à un plan d’action concerté 

pour assurer la mise en œuvre de cette stratégie.  

Ce plan fut soumis au Sommet des intervenants en  

éducation dans la mise en œuvre de l’article 23 en milieu  

francophone minoritaire de juin 2005 qui réunissait 

à Ottawa quelque 200 personnes déléguées par les  

conseils scolaires, les organismes communautaires et 

les instances gouvernementales. 

Après l’avoir débattu et peaufiné, les participants du 

Sommet ont adopté le « Plan d’action – Article 23 afin 

de compléter le système scolaire de langue française 

au Canada ». Pour faciliter sa mise en œuvre et rendre 

compte des progrès accomplis, il fut décidé de former 

un comité tripartite constitué des représentants des  

trois parties prenantes de l’éducation en français en  

milieu minoritaire : la communauté (incluant les  

conseils scolaires), les gouvernements des provinces 

et territoires et le gouvernement fédéral. Ce fut une 

première au Canada.

Ce Comité tripartite a mis sur pied des groupes de  

travail s’intéressant aux domaines suivants : infrastruc-

tures scolaires, pédagogie, promotion et immigration, 

ressources humaines, action culturelle et identitaire et 

petite enfance.

Ces six groupes planifient et gèrent le processus de la 

mise en œuvre de chaque axe d’intervention du Plan 

d’action et font rapport à chaque réunion du comité 

qui se réunit deux fois par année.

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

Le vent dans les voiles
Il y a cinq ans, en avril 2005, 
toute la francophonie de la 
province de Terre-Neuve-et-
Labrador célébrait un grand 
événement : l’ouverture du 
Centre scolaire et commu-
nautaire des Grands-Vents. 
Aujourd’hui, le Centre est 
devenu le fer de lance 

de toute la communauté francophone de la province et le  
rendez-vous des francophones et des francophiles de la ville 
de Saint-Jean.

Au moment de son ouverture, l’école ne comptait que 34 
élèves. En septembre 2010, elle en recevra plus de 100.  
Cette progression est due à plusieurs facteurs mais le plus 
important est sans contredit la notoriété du Centre tant  
auprès de la population en générale qu’auprès des autorités  
gouvernementales. Le Centre est devenu un incontournable 
pour toute personne et pour tout organisme intéressé par la 
langue et la culture francophones.

Avec son théâtre, ses salles de conférences, sa bibliothèque, 
son école, sa garderie, sa pré-maternelle, ses espaces réservés 
aux organismes communautaires provinciaux et de la ville  
de Saint-Jean, le Centre connaît une popularité sans  
cesse grandissante. 

La liste d’attente pour la garderie du Centre est de 35 enfants. 
Même phénomène à la pré-maternelle et déjà en septembre 
prochain, il manquera de locaux de classe pour l’école. Les  
discussions sont entamées pour un agrandissement du Centre. 

Le territoire du Conseil scolaire de TNL est vaste. En plus du 
Centre scolaire et communautaire des Grands-Vents, le Conseil 
gère un centre scolaire et communautaire à la Grand’Terre et 
une école à Cap Saint-Georges sur le côte ouest ainsi que deux 
écoles au Labrador, une à Labrador City et une à Happy Valley-
Goose Bay. L’école Boréale d’Happy Valley-Goose Bay est une 
toute nouvelle bâtisse qui a été inaugurée par le ministre de 
l’Éducation le 7 juin 2010.

Le Centre scolaire et communautaire des  
Grands-Vents célébrait au mois de mai 2010  
son 5e anniversaire d’existence.

En septembre 2009, le Centre scolaire recevait les  
ministres de l’Éducation des cinq provinces de 
l’Atlantique. Ils avaient choisi le Centre scolaire et 
communautaire des Grands-Vents pour annoncer leur 
politique sur la littéracie. Sur notre photo, le président 
du Conseil scolaire, Ahmed Derradji-Aouat, souhaite 
la bienvenue aux ministres en présence des élèves de 
l’école et des journalistes. 
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La FNCSF eN breF

La Fédération nationale des conseils scolaires francophones est un organisme à but non lucratif qui représente, au plan  
canadien, 31 conseils et commissions scolaires francophones et acadiens. Ces conseils et commissions scolaires offrent des services  
éducatifs en français à près de 150 000 élèves rassemblés dans plus de 630 établissements scolaires. 

La Fédération nationale des conseils scolaires francophones 
est un organisme démocratique qui exerce sa force politique 
avec un leadership rassembleur pour veiller, en collaboration 
avec ses partenaires, aux intérêts de son réseau de membres 
autonomes et des communautés francophones et acadiennes 
en situation minoritaire afin que tous contribuent à la vitalité 
et à la pérennité des écoles de langue française au Canada.

animer le réseau
Assurer le dynamisme
du réseau de membres
en favorisant les occasions 
d’échange et de  
formation commun.

Contribuer à la vitalité et
à la pérennité
Contribuer à la vitalité et
à la pérennité des écoles  
delangue française en  
situation minoritaire au 
Canada afin d’accroître leur 
degré d’attraction et de 
maintien de leurs effectifs.

représenter et concerter
Veiller, en collaboration avec
ses partenaires, aux intérêts de
ses membres et des communautés
francophones et acadiennes
en influençant le pouvoir
décisionnel en éducation.

Fidèle à l’esprit de collaboration
qui lie chacun de ses membres,
la Fédération nationale des
conseils scolaires francophones
est reconnue par ses partenaires
comme leader stratégique du
développement de l’éducation
dans les communautés
francophones et acadiennes
en situation minoritaire,
puisqu’elle s’engage entièrement
à représenter leurs intérêts,
à stimuler leur fierté et
à influencer le pouvoir décisionnel
pour faire progresser l’école de
langue française au Canada.

1. Leadership

2. Collaboration

3. amélioration continue

4. Intégrité et équité

5. Communication

Mission

Schéma du plan stratégique 2010-2015

Orientation 3
Orientation 2Orientation 1

Vision Valeurs

10
an

s

20
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C’est pour moi un honneur que de 
signer le message d’introduction de ce  
cahier spécial marquant le 20e anni-
versaire de la Fédération nationale des 
conseils scolaires francophones. Que de 
chemin parcouru depuis 1990, année 
où notre Fédération a vu le jour!

Rappelez-vous la situation qui prévalait 
en 1990 dans le domaine de la gestion de 

nos écoles francophones en situation minoritaire. 
Si l’importance de la gestion scolaire pour le dévelop-

pement et l’épanouissement continu des communautés  
francophones et acadiennes ne faisait plus de doute à notre  
esprit et si beaucoup avait déjà été accompli depuis les années  
60 et la Commission Laurendeau-Dunton sur le bilinguisme et le 
biculturalisme, beaucoup restait encore à faire. On en était encore à 
lutter pour la pleine gestion scolaire et les contestations judiciaires 
allaient bon train.

Dès sa création, notre Fédération s’est donc donné pour mandat 
premier de faire reconnaître et respecter les droits en matière 
d’éducation des francophones en milieu minoritaire partout 
au pays. Elle s’est efforcée, au fil de ces 20 années, d’accentuer  
ses efforts pour faire modifier les politiques de financement des en-
tités scolaires francophones, inciter les gouvernements à remédier 
aux torts du passé et faire reconnaître les besoins particuliers de la  
minorité francophone en matière d’éducation, tout en leur  
proposant des moyens de remédier aux lacunes qui persistaient.

Beaucoup a été accompli pendant ces 20 années, mais beaucoup 
reste à faire. Les conseils scolaires francophones doivent continuer 
à revendiquer la pleine gestion scolaire selon l’article 23 afin 
d’assurer la vitalité des communautés francophones et la pérennité 
des écoles de langue française au Canada. Et la FNCSF sera à leurs 
côtés dans cette lutte – comme elle l’a été depuis 20 ans.

Par ailleurs, ces 20 années représentent aussi pour les conseil-
lères et les conseillers scolaires des communautés minoritaires 

de langue officielle autant d’années de partage d’expériences  
grâce à leur Fédération. Pendant ces 20 années, les membres des 
31 conseils scolaires de langue française d’un bout à l’autre du pays 
ont pu se rencontrer, s’encourager, s’aider, se conseiller et célébrer 
les réalisations, les succès et la grande amitié qui a pu se tisser entre 
eux au fil des ans. 

Et c’est pour cela qu’existe votre Fédération. Pour vous représenter, 
vous appuyer, vous fournir des occasions de rencontres et de 
ressourcement. Si elle n’existait pas, il faudrait bien sûr l’inventer. 
Mais elle existe, alors profitons-en, et célébrons ensemble ces 
20 ans de réussites que vous pourrez voir défiler dans ce cahier 
spécial auquel ont participé les 31 conseils scolaires francophones 
membres de notre Fédération.

Je vous souhaite donc bonne lecture et beaucoup de plaisir à 
vous plonger au cœur de ces réalisations dont nous pouvons tous  
être fiers.

La présidente,

Yolande Dupuis 

Message de la présidente 
Que de chemin parcouru!

Au service

francophones
des communautés

Heenan Blaikie SRL

Avec plus de 15 juristes d’expression française en Ontario, nous offrons une gamme
complète de services juridiques notamment en droit du travail et de l'emploi, en droit
des affaires, en droit constitutionnel et en droits linguistiques.

Profitez de notre expertise dans le domaine de
l’éducation en langue française

Toronto 416 360.6336 • Ottawa 613 236.1668 

Michel Bastarache • Claire Vachon • W. Kip Daechsel • Mark C. Power • Kevin D. MacNeill

Ronald F. Caza • Pierre Champagne • Paul Lalonde • Christian Paquette • Ilia Danef  

Judith Parisien • Maxine Éthier • Sébastien Lorquet • Jeff Saikaley • Mélanie Desforges

Sylvain Rouleau • Louis-Pierre Grégoire • Sara Boulé-Perroni • Jean-Pierre Hachey  

Heenan Blaikie SRL •  Avocats |  Agents de brevets et  de marques de commerce •  To r o n t o  M o n t r é a l  V a n c o u v e r
Q u é b e c  C a l g a r y  S h e r b r o o k e  O t t a w a  Tr o i s - R i v i è r e s  V i c t o r i a  P a r i s  S i n g a p o u r  •  h e e n a n b l a i k i e . c o m
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435, rue Donald, bureau 203

Ottawa (Ontario) K1K 4X5

www.fncsf.ca
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« 2
0 ans de succès » 


