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C O M M U N I Q U É  
Le Grand rassemblement de l’éducation en français 2016 

aura lieu en Acadie du Nouveau-Brunswick. 
 
Dieppe, 20 mai 2015 – Le monde de l’enseignement francophone du Canada se donne rendez-
vous à Moncton au Nouveau-Brunswick, du 5 au 7 mai 2016, pour le Grand rassemblement de 
l’éducation en français (GREF) 2016.  Sous le thème « S’unir, s’investir, réussir », le personnel 
scolaire francophone œuvrant en contexte minoritaire au pays convergera vers l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick pour échanger et réfléchir sur son apport au rayonnement de notre langue 
et de notre culture. 
 
« Notre francophonie bouge et est très vivante. Elle rencontre également de grands défis. Pour 
nous donner une perspective très large du rôle, notamment, de l’enseignant dans un tel 
contexte, nous avons invité Boucar Diouf, scientifique et humoriste, à prononcer la conférence 
d’ouverture. Sa perspective à la fois globale et locale s’inscrit très bien dans la réalité que les 
enseignants francophones, notamment, vivent d’un océan à l’autre », explique Anne-Marie 
Leblanc, gestionnaire du projet. 
 
Le GREF est un évènement qui revient tous les deux ans. « Nous sommes très heureux de 
pouvoir accueillir nos collègues de partout au pays en mai 2016. Nous voulons prendre ce 
moment pour échanger sur le rôle d’agent de développement sociétal des enseignants, 
directions d’école et autres spécialistes de l’enseignement. Chaque geste qu’ils posent en salle 
de classe et chaque interaction avec les élèves et parents influencent l’avenir de la francophonie 
canadienne. Ça n’est pas peu dire », lance Madame LeBlanc.   
 
Le GREF est parrainé par la Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF) 
et le Regroupement national des directions générales de l’éducation (RNDGE). 
 
Le rassemblement sera organisé conjointement par les trois districts scolaires francophones du 
Nouveau-Brunswick, le ministère de l’Éducation de la province et l’Association des enseignantes 
et enseignants francophones du Nouveau-Brunswick. Les détails du GREF 2016 seront mis en 
ligne sur le site www.legref.ca 
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Pour renseignements : 
Pascale Paulin 
Responsable des communications du GREF 2016 
(506) 866-3420/pascale@fortecommunication.ca 
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