COMMUNIQ
QUÉ DE PRES
SSE
Pour diffusio
on immédiatte
Grand ras
ssemblementt de l’éducatio
on en français 2012
« L’éduc
cation francop
phone pour la génération AP
PP »

Le 2 mai 201
12 – C’est av
vec plaisir et fierté
f
que la Fédération
F
nattionale des co
onseils
scolaires franccophones et le Regroupemen
nt national des directions géné
érales de l’édu
ucation
ont appuyé ce
ette année encore le Grand
d rassembleme
ent de l’éduca
ation en frança
ais, un
congrès pédag
gogique bienna
al qui a vu le jo
our en 2010. Organisé
O
conjointement cette année
par les cinq conseils scolaires francop
phones de l’A
Alberta, avec la collaboratio
on du
Consortium prrovincial franco
ophone pour le
e perfectionnem
ment professio
onnel, le GREF
F 2012
s’est tenu à Ed
dmonton (Alberrta), du 26 au 28
2 avril 2012.
eignants et auttres spécialiste
es de l’enseigne
ement en milieu minoritaire frrancophone et avait pour
Le GREF s’adresse aux ense
thème cette année « L'éduc
cation francoph
hone pour la génération APP
P ». Plus de 60
00 congressisttes venus de partout
p
au
p
à des
s sessions plé
énières ainsi qu’à
q
quelque 65
6 ateliers do
onnés par leurrs pairs et par d’autres
Canada ont participé
spécialistes.
Le ministre de
e l’Éducation de l’Alberta, l’honorable Thomas Lukaszu
uk, s’est adresssé à tous less congressiste
es lors de
l’ouverture officielle du GREF
F 2012, le jeudi 26 avril 2012..
C’est en 2008
8 que la FNC
CSF prenait la relève de l’A
Alliance canadienne des ressponsables, de
es enseignante
es et des
enseignants en français lang
gue maternelle
e (ACREF), quii avait, avant sa
s dissolution, organisé de te
els congrès. Le
L mandat
a
confié au
u Regroupeme
ent national de
es directions générales
g
de l’éducation. Le
e premier
d’organiser less GREF fut alors
congrès, tenu en avril 2010 à Halifax et organisé sous la
a présidence du
u Conseil scola
aire acadien provincial de la NouvelleÉcosse, a également connu un vif succès.
es 31 conseils scolaires
s
franccophones du Canada membre
es du RNDGÉ, le président, M. Darrell
Au nom de ses collègues de
Samson, a ten
nu à féliciter les
s organisateurss du GREF 2012.
é M. Samson, du succès re
etentissant connu pour le GR
REF 2012 et je
e suis convaincu que le
« Je suis enchanté, a ajouté
GREF se pourrsuivra pendant de nombreusses années grâ
âce à l’appui et à l’enthousiasme de tous less conseils scola
aires et de
tous les ense
eignants et sp
pécialistes de l’enseignemen
nt qui participent aux GREF et acquière
ent ainsi de précieuses
p
connaissancess et habiletés à mettre au servvice de l’éduca
ation de nos élè
èves. »

-30-

Renseignemen
nts :

Rogerr Paul, directeu
ur général de la
a FNCSF et du RNDGÉ
Tél. : (613)
(
744-3443
3 Courriel : rpa
aul.fncsf@belln
net.ca

Rappelons que la Fédération na
ationale des con
nseils scolaires francophones esst un organisme
e à but non lucra
atif qui représen
nte, au plan
e et un conseils et commissionss scolaires franccophones et aca
adiens. Ces con
nseils et commisssions scolaires offrent des
canadien, trente
services éducatiifs en français à près de 150 000
0 élèves rassem
mblés dans plus de
d 630 établissements scolaires.. La FNCSF a po
our mission
de veiller, en collaboration avec ses partenaires,, aux intérêts de son réseau de membres
m
autono
omes et des com
mmunautés francophones et
s
minorita
aire afin que touss contribuent à la vitalité et à la pé
érennité des éco
oles de langue fra
ançaise au Cana
ada.
acadiennes en situation
ections générale
es de l’éducation
n est formé des directions générrales des conseills scolaires
De son côté, le Regroupement national des dire
onale des conseils scolaires fran
ncophones. Le RNDGÉ
R
travaille en étroite collab
boration avec la FNCSF en
membres de la Fédération natio
ans les dossiers.
assumant un rôlle administratif ett pédagogique da
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