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21 congrès annuel de la FNCSF
« L’école communautaire citoyenne : afin d’assurer la vitalité et la pérennité des communautés francophones »

Le 25 octobre 2011 – La Fédération nationale des conseils scolaires francophones a tenu son 21e congrès annuel à Windsor
(Ontario), les 20, 21 et 22 octobre. Près de 200 personnes représentant les trente et un conseils scolaires francophones et
acadiens au Canada se sont réunis pour discuter sous le thème « L’école communautaire citoyenne : afin d’assurer la vitalité et
la pérennité des communautés francophones ».
Ce congrès nous a donné l’occasion de réfléchir ensemble sur l’orientation que prendra au cours des prochaines décennies
l’école de langue française pour répondre aux besoins de la population francophone et acadienne qui connaît des
transformations importantes. La participation personnelle et communautaire aux succès et aux défis du milieu social constitue un
processus d’apprentissage scolaire et social afin d’atteindre le plein épanouissement de l’élève, de l’équipe-école, des familles et
celui des communautés francophones. Cette participation se réalise par des engagements dynamiques entre l’école et la société.
Cette démarche favorisera, en retour, l’engagement de la société ou de la communauté vers l’école. Proposé par la Table
nationale sur l’éducation, le projet rassembleur d’École communautaire citoyenne veut faire de nos institutions scolaires des
espaces éducationnels entièrement ancrés dans leur communauté tout en étant ouverts sur le monde.
Au cours du congrès, des conférences et des ateliers ont permis de poursuivre un dialogue national afin de comprendre
ensemble le rôle essentiel que joue l’école de langue française pour contribuer à la vitalité et à la pérennité des communautés
francophones et acadiennes du Canada. L’école communautaire citoyenne a comme raison d’être de faire valoir les identités
francophones en milieu minoritaire et de mettre l’accent sur l’appropriation culturelle et la construction identitaire.
Robert Maddix, élu à la présidence
Lors du congrès, les délégués ont élu par acclamation monsieur Robert Maddix, originaire
de l’Île-du-Prince-Édouard, pour un premier mandat à la présidence de la FNCSF.
Monsieur Maddix se réjouit de sa nomination et a tenu à remercier chaleureusement la
présidente sortante, madame Yolande Dupuis, qui a grandement contribué à l’avancement des
travaux de la fédération et de son positionnement stratégique.
Monsieur Maddix occupait le poste de première vice-présidence de la fédération depuis
quelques années. Il est également président de la Commission scolaire de langue française de
l’Île-du-Prince-Édouard. Il détient ce poste depuis plusieurs années.
Il travaille actuellement au Secrétariat aux affaires rurales et aux coopératives du Ministère
Agriculture et Agro-alimentaire Canada.
Marié à Cathy (Fraser) Maddix depuis juillet 1982, il est père de deux garçons Keenan et Brody. Il est gradué de l’École
Régionale Évangéline (1978) et a fréquenté l’Université de Moncton et le Collège Holland de 1978 à 1980 (certification en
marketing touristique).
Exécutif de la FNCSF
Les délégués ont également élu par acclamation madame Anne-Marie Boucher, de l’Alberta,
à titre de première vice-présidence. Madame Melinda Chartrand, de l’Ontario, a remporté
l’élection pour le poste de deuxième vice-présidence.
Madame Anne-Marie Gammon, du Nouveau-Brunswick, se joint également comme
administratrice au comité exécutif de la Fédération.
Monsieur Robert Maddix est entouré de
e
madame Melinda Chartrand, 2 vice-présidence, et de
ère
madame Anne-Marie Boucher, 1 vice-présidence.
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Prix Jean-Robert-Gauthier 2011 - Yvette Aucoin, à titre posthume
La Fédération nationale des conseils scolaires francophones a l’honneur de décerner le prix
Jean-Robert Gauthier 2011, à titre posthume, à une grande Acadienne qui a consacré sa vie
à l’épanouissement et à l’avancement de la population acadienne en Nouvelle-Écosse –
Mme Yvette Aucoin. Mme Aucoin est décédée subitement le 14 juillet 2010, à l’âge de 68
ans. Son décès a créé une onde de choc dans la communauté acadienne et francophone de
Nouvelle-Écosse.
Pendant sa carrière, et même après sa retraite, Mme Aucoin a toujours été très active dans
la communauté. C’est ainsi qu’elle a été membre de la Fédération acadienne de la NouvelleÉcosse, de l’Association des Femmes acadiennes, de la Fédération culturelle de la NouvelleÉcosse et de plusieurs mouvements coopératifs Elle a aussi été une actrice importante dans
le développement et la promotion touristique de la région de Chéticamp. Elle a fait partie du
Conseil des gouverneurs de l’Université Sainte-Anne, du comité directeur provincial de santé
en français en Nouvelle-Écosse et du comité consultatif du ministre des Affaires acadiennes.
Madame Hélène Lavigne, conseillère
scolaire au CSAP, reçoit le prix JeanRobert-Gautier 2011, au nom de
Madame Yvette Aucoin, des mains de
la présidente sortante madame
Yolande Dupuis.

Sa présence au sein de la communauté acadienne et francophone de Nouvelle-Écosse –
particulièrement dans les domaines de l’éducation, du tourisme et de la culture acadienne –
et notamment à titre de conseillère scolaire au Conseil scolaire acadien provincial (CSAP) aura été déterminante dans la marche d’un peuple vers son identité.

Bourses Paul-Charbonneau 2011 – trois lauréats
La Fondation Éduquer en français est fière de décerner les toutes premières bourses PaulCharbonneau d’une valeur de 1000 $ chacune à trois finissants d’écoles secondaires de langue
française sises en milieu minoritaire francophone représentant respectivement chacune des trois
régions du pays (Atlantique, Centre (Ontario), Ouest et Nord).
Les lauréats 2011 sont :
Région de l’Ouest et du Nord : Monsieur Colin Champagne, finissant de l’École du Sommet (St-Paul), Conseil scolaire
Centre-Est de l’Alberta
Région du Centre (Ontario) : Madame Jessica Michaud, finissante de l’École secondaire l’Orée des Bois (Dubreuilville),
Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario
Région de l’Atlantique : Monsieur Jason Godin, finissant de la polyvalente Louis-Mailloux (Caraquet), District scolaire 9 de la
Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick

Les bourses Paul-Charbonneau ont été créées en guise de reconnaissance pour l’importante contribution de feu Paul
Charbonneau à l’avancement des droits des francophones en contexte minoritaire et à la promotion de la francophonie
canadienne, et plus particulièrement en lien avec la gestion scolaire. Les objectifs visés par ces bourses sont de célébrer la
réussite scolaire, le leadership et l’engagement communautaire.
Les bourses Paul-Charbonneau visent à encourager les finissantes et les finissants du secondaire des écoles de langue
française de la francophonie canadienne à poursuivre leurs études postsecondaires dans une institution francophone sise en
contexte minoritaire et à souligner la contribution des établissements postsecondaires à la vitalité et la pérennité des
communautés francophones en milieu minoritaire.
Rappelons que la Fédération nationale des conseils scolaires francophones est un organisme sans but lucratif qui représente, au plan canadien,
trente et un conseils et commissions scolaires francophones et acadiens partout au Canada. 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 FNCSF a pour mission de
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.
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