Une gouvernance éthique et collaborative pour
l’émergence d’une école communautaire citoyenne

18 au 20 octobre 2012
Moncton (Nouveau-Brunswick)

Invitation

Mesdames, Messieurs,
Il me fait plaisir de vous inviter au 22e congrès annuel de la
Fédération nationale des conseils scolaires francophones. Sous le
thème « Une gouvernance éthique et collaborative pour
l’émergence d’une école communautaire citoyenne », ce congrès se
veut une occasion de réfléchir ensemble.
Les organismes membres de la Table nationale sur l’éducation, que préside la FNCSF,
poursuivent le développement de l’initiative intitulée l’école communautaire citoyenne et en ont fait
le thème du Sommet sur l’éducation qui a eu lieu en avril 2012 « Vers une école communautaire
citoyenne ».
Dans le cadre de son congrès 2012 qui aura lieu à Moncton au Nouveau-Brunswick les 18, 19 et
20 octobre 2012,
2012 la FNCSF organise une journée de formation pour les présidences des conseils
scolaires ainsi que pour les membres de son conseil d’administration. Cette formation portera sur
le leadership mobilisateur pour une gouvernance éthique et collaborative qui sera requise pour la
réalisation d’une école communautaire citoyenne.
Cette année, la FNCSF propose aux conseillères et conseillers scolaires qui participeront au
congrès 2012 un nouveau mode de formation qui consiste en un « Café gouvernance ». Nous
vous offrons un espace de dialogue sur les questions de gouvernance en lien avec la mise en
œuvre du concept d’école communautaire citoyenne. Nous souhaitons que cet espace génère
chez les participantes et participants un échange et un dialogue constructifs autour de questions
qui leur tiennent à cœur. Il s’agit d’une démarche qui favorise l’apprentissage, la co-création et la
mise en place de conditions propices à l’action collective. En prévision du rôle qu’exerceront les
conseils élus dans cette initiative importante, les activités porteront sur la gouvernance éthique et
collaborative.
Les membres du comité organisateur et du conseil d
d’administration
administration de la FNCSF se joignent à
moi pour vous inviter cordialement à ce 22e congrès de la FNCSF. Nous espérons vous
rencontrer en grand nombre!
Le président,

Robert Maddix
Robert Maddix

Horaire
Le mardi 16 octobre 2012
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Rencontre des membres du comité exécutif de la FNCSF
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18 h 30

Dîner des présidences des conseils scolaires et des membres du
conseil d’administration de la FNCSF
Restaurant Little Louis’, situé au 245, rue Collishaw, Moncton. (506) 855-2022
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Le
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16 h

Formation des présidences des conseils scolaires et
salon Shediac B
des membres du conseil d’administration de la FNCSF
Vers une école communautaire citoyenne … la perspective du conseil scolaire
Un leadership mobilisateur pour une gouvernance éthique et collaborative

10 h 30 à Rencontre du comité exécutif du RNDGÉ
13 h

salon Shediac A

13 h à
16 h 30

Rencontre des directions générales membres du RNDGÉ

salon Shediac A

14 h à
17 h 15

ACCUEIL ET INSCRIPTION AU CONGRÈS ANNUEL
et Salon des exposants

17 h 30

DÎNER ET SOIRÉE RETROUVAILLES

Mezzanine A

Institut de Memramcook
(une navette quittera l’hôtel à 17 h 30)

Le vendredi 19 octobre 2012
8h

Petit-déjeuner des congressistes
et Inscription / Salon des exposants (Mezzanine A)

salon Ballroom A

9h

MOT D’ACCUEIL DU PRÉSIDENT DE LA FNCSF

9 h 05

RETOUR SUR LE SOMMET SUR L’ÉDUCATION 2012

9 h 30

BIENVENUE AU CAFÉ GOUVERNANCE!
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Horaire (suite)
Le vendredi 19 octobre 2012 (suite)
10 h 45
12 h

DIALOGUE DU CAFÉ GOUVERNANCE
Déjeuner des congressistes et représentation d’élèves
et Salon des exposants (Mezzanine A)

13 h

DIALOGUE DU CAFÉ GOUVERNANCE (suite)

14 h 30

SURVOL DE GRANDES RÉUSSITES
DES CONSEILS SCOLAIRES FRANCOPHONES
Partage de sept conseils scolaires sur la réflexion engagée en
ce qui a trait au leadership collaboratif

15 h 15 Pause-santé
et Salon des exposants

salon Ballroom A

salon Ballroom A

Mezzanine A

15 h 30

CAFÉ GOUVERNANCE : LA RÉCOLTE
salon Ballroom A
Table ronde et mise en commun des pratiques de gouvernance essentielles
à l’émergence d’une école communautaire citoyenne

16 h 30

RÉFLEXION
É
ET ENGAGEMENT

salon Ballroom A

16 h 45

CLÔTURE

salon Ballroom A

17 h Salon des exposants (et bar payant dès 17 h 30)
18 h 30
à 22 h 30

BANQUET DE LA FNCSF
et remise du Prix Jean-Robert-Gauthier et des
bourses Paul-Charbonneau 2012

Mezzanine A
salon Ballroom A

Le samedi 20 octobre 2012
8h

9h

Petit-déjeuner
j
des congressistes
g

salon Ballroom A

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

salon Ballroom A

Levée vers 12 h (approx.)
12 h
(approx.)

Réunion du CA 2012-2013 de la FNCSF
Dès la levée de ll’AGA
AGA

14 h

Excursion touristique ($)

Café gouvernance
Cette année, un nouveau mode de formation est offert aux congressistes et
consiste en un « Café gouvernance ». Nous vous offrons un espace de
dialogue sur les questions de gouvernance en lien avec le concept d’école
communautaire citoyenne.

INVITATION AU CAFÉ GOUVERNANCE
Vers une école communautaire citoyenne … La perspective des conseillères et des conseillers scolaires
La gouvernance éthique et collaborative
Dans le cadre de son 22e congrès annuel, la FNCSF vous invite à son Café gouvernance pour engager un
dialogue générateur et constructif sur les pratiques de gouvernance essentielles à l’émergence d’une école
communautaire citoyenne.
Vous aurez l’occasion de vous familiariser avec des modèles et des pratiques exemplaires en matière de
gouvernance éthique et collaborative.
Dans cet espace de réflexion et de création, nous vous invitons à examiner trois questions liées à votre rôle de
gouvernance éthique et collaborative :
1. Que signifie pour moi personnellement une école communautaire citoyenne?
2. Quelles pratiques de gouvernance favoriseront l’émergence d’une école communautaire citoyenne?
Comment?
3. En matière de gouvernance, quelles capacités devrons-nous bâtir au sein de nos conseils scolaires pour
réussir une école communautaire citoyenne?
Ces échanges permettront également d’approfondir les concepts suivants de la gouvernance collaborative et
éthique :
• Exercer un leadership éthique dans sa gouvernance
• Engendrer
E
d le
l dialogue
di l
générateur
é é t
• Découvrir l’interdépendance
• Valoriser la diversité
• Apprendre ensemble de façon continue
• Co-créer une école communautaire citoyenne avec ses partenaires communautaires et sociétaux
Et tout ceci dans une ambiance de Café du monde* où il fait bon vivre !

* Le Café du monde est un processus créatif qui génère chez les participantes et participants un échange et
un dialogue constructifs autour de questions clés déterminées à l’avance.
Les participantes et participants regroupés en tables rondes sont invités à examiner ensemble une
question. À intervalles réguliers, tous se dirigent vers d’autres tables permettant ainsi aux participantes et
participants d
d’enrichir
enrichir les conversations et de dégager des thèmes émergents.
Dans un café du monde, on cherchera à créer l’ambiance d’un café bistro accueillant qui invite à
la conversation.

Café gouvernance
Cette année, un nouveau mode de formation est offert aux congressistes et
consiste en un « Café gouvernance ». Nous vous offrons un espace de
dialogue sur les questions de gouvernance en lien avec le concept d’école
communautaire citoyenne.

ÉCOLE COMMUNAUTAIRE CITOYENNE
DÉFINITION D’UNE ÉCOLE COMMUNAUTAIRE CITOYENNE
L’école communautaire citoyenne de langue française est un lieu d’apprentissage, de socialisation et de
construction identitaire, en osmose avec la communauté qu’elle dessert. Elle concourt à la réussite des
élèves, à l’épanouissement de leur communauté et à l’éclosion d’une conscience solidaire globale. À ces
fins, elle suscite l’engagement et mobilise les élèves, le personnel scolaire, les parents et les partenaires du
milieu.

TROIS VISÉES D’UNE ÉCOLE COMMUNAUTAIRE CITOYENNE
RÉUSSITE
« Elle concourt à la réussite des élèves, à l’épanouissement de leur communauté et à l’éclosion d’une
conscience solidaire globale. »
CONTINUUM
« L’école communautaire citoyenne de langue française est un lieu d’apprentissage, de socialisation et de
construction identitaire (dans une perspective de continuum, qui se poursuit tout le long de la vie), en
osmose avec la communauté qu’elle dessert. »
ENGAGEMENT
« À ces fins, elle suscite l’engagement et mobilise les élèves, le personnel scolaire, les parents et les
partenaires du milieu.
milieu »

LEADERSHIP « MOBILISATEUR »
« La mise en œuvre d’une école communautaire citoyenne nécessite des capacités particulières de la part
de tous les acteurs. Il va de soi que le leadership requis n’est pas l’apanage d’une seule personne ni attribué
à un poste en particulier. Il devra, pour être efficace, se manifester par une volonté commune d’un
regroupement Ce qui importe pour le projet d
regroupement.
d’école
école communautaire citoyenne,
citoyenne c
c’est
est que ce leadership soit
assez contagieux pour être progressivement partagé à l’ensemble des partenaires. » 1

1 École communautaire citoyenne, un projet rassembleur par et pour la francophonie canadienne, Octobre 2011,

disponible sur le site Web de la FNCSF au www.fncsf.ca.

Quelques précisions

Dîner des présidences
Le mercredi 17 octobre 2012, 18 h 30
Nous invitons,
invitons à titre gracieux,
gracieux les présidences des conseils
scolaires ainsi que les membres du conseil d’administration de
la FNCSF à une rencontre conviviale autour d’un bon repas.
Pour cette occasion, nous nous réunirons au sympathique
restaurant Little Louis’, situé au 245, rue Collishaw, Moncton.
(506) 855-2022

Le restaurant est situé à une distance de 3.5 km
de l’hôtel. Les convives devront se déplacer en taxi.

Formation des présidences
Le jeudi 18 octobre 2012, de 9 h à 16 h
Vers une école communautaire citoyenne… la perspective du conseil scolaire
Un leadership mobilisateur pour une gouvernance éthique et collaborative
Au cours de cette séance de formation, les présidences de conseils scolaires, les membres du conseil
d’administration de la FNCSF et des représentants d’organismes membres de la Table nationale sur
l’éducation pourront se familiariser avec les capacités essentielles pour exercer une gouvernance
collaborative.
La formation inclura une conférence avec madame Lyse Langlois, professeur titulaire de l’Université Laval et
un exercice simulé de gouvernance éthique et collaborative avec des représentants d’organismes
communautaires.
Pratiques à renforcer :
• Être un modèle accessible : trouver sa propre voie et sa voix
• Véhiculer la vision commune
• Développer une pensée critique . remettre en question le statu quo, nos approches et nos façons de faire
• Mobiliser dans l’action : encourager la collaboration, être solidaire, se préoccuper de la relève
• Toucher les cœurs : « connecter », valoriser contributions et accomplissements.

Quelques précisions (suite)
Repas et Soirée retrouvailles
Le jeudi 18 octobre 2012, 17 h 30 à 22 h (départ en autobus à 17 h 30)
Institut de Memramcook

Afin de débuter ce 22e congrès annuel de la FNCSF en beauté, c’est avec fierté que la Fédération
des conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick et les districts scolaires du Nouveau-Brunswick,
hôtes de la soirée, vous accueilleront à l’Institut de Memramcook pour un repas et une soirée
retrouvailles.
retrouvailles
Cette soirée mettra en vedette les élèves de la région qui vous accompagneront tout le long de la
soirée. Vous aurez l’occasion de vous familiariser avec cette région du pays.
(tenue suggérée : décontractée)
Billets additionnels pour conjoint(e)s et accompagnateurs(trices) : possibilité d
d’acheter
acheter des
billets additionnels, selon la disponibilité. Les coûts sont de 50 $ par billet.

Navette : Un service de navette effectuera le trajet entre l’hôtel Delta Beauséjour et le
lieu de rencontre de la Soirée retrouvailles. Le départ en autobus est prévu à 17 h 30.
Retour à l’hôtel vers 22 h.
Lieu d’embarquement : entrée principale de l’hôtel.

Quelques précisions (suite)
Retour sur le Sommet sur l’éducation 2012
Le vendredi 19 octobre 2012, de 9 h 05 à 9 h 20
Salon Ballroom A
Le Sommet sur l'éducation 2012, organisé par la FNCSF en collaboration avec un comité
organisateur formé de représentants des organismes membres du Comité tripartite et d'organismes
membres de la Table nationale sur ll'éducation
éducation, avait pour thème Vers une école communautaire
citoyenne. Il a réuni à Edmonton (Alberta), du 26 au 28 avril 2012, plus de 200 participants
représentant les forces vives de l'éducation en langue française au Canada. L'objectif premier du
Sommet 2012 était de rallier les partenaires autour de grandes orientations et des pistes d'action qui
serviront de base à un nouveau plan d'action 2012-2017. Les congressistes feront un bref retour sur
le déroulement de ce Sommet.

Survol des grandes réussites des conseils scolaires francophones
Le vendredi 19 octobre 2012, 14 h 30
Salon Ballroom A
La FNCSF a instauré une tradition par laquelle elle désire mettre en vedette quelques réalisations,
réussites et succès des conseils scolaires.
Lors du survol des grandes réussites des conseils scolaires francophones, sept conseils scolaires
provenant des trois régions du pays (Ouest/Nord,
(Ouest/Nord Centre (Ontario) et Atlantique) partageront avec
vous de grandes réussites dans chacun de leur conseil scolaire.
Ce survol vise à mettre en valeur les activités, les rassemblements et les accomplissements qui
témoignent de la vitalité des conseils scolaires membres de la FNCSF. Cette année, ce survol fera le
point sur la réflexion engagée en ce qui a trait au leadership collaboratif lors des forums tenus à
Whitehorse (Yukon), Vancouver (Colombie-Britannique), Chéticamp (Nouvelle-Écosse) et
Campbellton (Nouveau-Brunswick) à l’hiver 2012 et dans le cadre des trois projets-pilotes de l’Ontario
sur la mise en œuvre de l’école communautaire citoyenne.

Célébration eucharistique
Le vendredi 19 octobre 2012, de 17 h à 17 h 45
Salon Shediac A
Les personnes intéressées pourront participer à une messe présidée par l’abbé Jean-Guy Dallaire.

Banquet du congrès
Le vendredi 19 octobre 2012, 18 h 30
Salon Ballroom A
Lors de la soirée, un lauréat se verra décerner le prix Jean-Robert-Gauthier
2012. Nous procéderons également au dévoilement des récipiendaires des
bourses Paul-Charbonneau 2012. Finalement, les convives pourront apprécier
la représentation artistique d’élèves du Nouveau-Brunswick.
Salon des exposants (17 h) et bar payant dès 17 h 30 – Mezzanine A.
(tenue de ville suggérée)

Excursion touristique
Le samedi 20 octobre 2012, dès 14 h
Afin de vous faire découvrir la région, nous avons organisé une excursion touristique. Moyennant
un frais additionnel, vous pourrez vous joindre à un groupe vers la destination suivante :
Pays de la Sagouine – « V’nez nous ouère! »
Accompagné d’un guide régional francophone, venez découvrir l’Acadie – son histoire, son
écologie et sa culture - en suivant le chemin à travers villes et villages de Moncton à Bouctouche.
Situé aux abords de la baie de Bouctouche se trouve le Pays de la Sagouine, un village inspiré
d’un roman de la célèbre auteure Antonine Maillet. Un party de cuisine vous attend sur l’Île-auxPuces, où vous découvrirez la culture, l’histoire et la musique acadiennes dans un véritable
village théâtral. Venez célébrer la joie de vivre du Pays de la Sagouine qui fête ses 20 ans
d’existence
d
existence cette année! Vous aurez aussi ll’occasion
occasion de visiter la boutique qui offre une variété
de produits locaux.
L’excursion se poursuivra avec un arrêt dans la ville de Shediac, au bord de la rivière Scoudouc,
où demeure le plus gros homard à l’échelle mondiale! Un rendez-vous à ne pas manquer!
Lors de votre retour à Moncton, votre guide saura vous divertir avec histoires et anecdotes.

L’excursion se terminera devant l’hôtel Delta Beauséjour vers 18 h.
Durée : 4 heures (14 h à 18 h)
13 h 45 – embarquement sur l’autocar à l’entrée principale de l’hôtel
Coût : 45 $ par personne (TVH incluse)
N.B. N’oubliez pas de prévoir des vêtements chauds et des chaussures de marche
pour l’excursion qui se déroule en partie à l’extérieur.
Veuillez noter que nous offrirons cette excursion si la demande est
suffisante. Les sommes sont payables à l’avance et sont en supplément
de l’inscription au congrès. Les places seront réservées selon l’ordre des
paiements reçus (premiers arrivés, premiers servis; chèque payable à
l’ordre de la FNCSF). Les conjoint(e)s sont bienvenu(e)s.

Coordonnées de l’hôtel
et transport
Hôtel Delta Beauséjour
750, rue Main
Moncton (NB) E1C 1E6
Tarifs négociés de :
149 $ et 159 $ plus TVH (chambres Delta et Premier)
Tarifs en vigueur jusqu’au 24septembre 2012
Réservations :
Sans frais : 1-888-351-7666
Code de groupe : FNCSF

Prière de noter les informations suivantes pour l’hôtel :
• L’inscription à l’hôtel peut se faire dès 16 h le jour d’arrivée et la
chambre doit être libérée dès 12 h le jour de départ. En cas d’arrivée
tardive, il est recommandé de réserver la chambre avec une carte de
crédit afin de garantir la réservation.

Photo de l’hôtel

Photo de l’hôtel

Transport
Déplacements
Tous les frais de transport pour se rendre au congrès et en
revenir doivent être déboursés par les participants et
participantes.
L’hôtel Delta Beauséjour se trouve à 7 km de l’aéroport, soit
environ 10
10-15
15 minutes de voyage.
voyage Le stationnement à ll’hôtel
hôtel
est de 10,75 $ par jour. pour les clients de l’hôtel (18 $ par
jour pour les participants sans chambre à l’hôtel).
Les activités du congrès se dérouleront toutes à
l’hôtel Delta Beauséjour, à part la soirée
retrouvailles du 18 octobre 2012.

Suggestions - restaurants
Vous trouverez près de l’hôtel un vaste choix de restaurants correspondant à vos bourses et goûts
culinaires. Pour ceux qui chercheraient quelques adresses, nous vous suggérons :

À proximité de l’hôtel :
• Windjammer - steak, fruits de mer - Hôtel Delta Beauséjour, 750, rue Main (506) 877-7137 ($$$$)
• Pisces by Gaston – steak,
steak fruits de mer – 300,
300 rue Main (506) 854
854-0444
0444 ($$$$)
• Tide and Boar Gastropub – menu type brasserie – 700, rue Main (506) 857-9118 ($$$)
• Vien Dong - thai, vietnamien – 880, rue Main (506) 855-5398 ($$$)
• Catch 22 Lobster Bar – international, fruits de mer, poulet – 589, rue Main (506) 855-5335 ($$$)
• Pastalli – italien, fruits de mer – 611, rue Main (506) 383-1050 ($$$)
• Rossano’s Italian Grill – 9, rue Champlain (506) 384-6464 ($$$)
• Little Louis’ – 245, rue Collishaw (506) 855-2022 ($$$)
• St. James Gate – menu type brasserie – 14, rue Church (506) 388-4283 ($$$)
• Maverick’s Steakhouse and Grill – 40, boulevard Ladyy Ada ((506)) 855-3346 (($$$))
• Tajmahal Flavour of India – 882, rue Main (506) 854-5398 ($$)
• The Old Triangle – burgers, menu type brasserie, poisson – 751, rue Main (506) 871-7287 ($$)
• Relish Gourmet Burgers – américain, canadien, burgers – 806, rue Main (506) 204-5176 ($$)
• Pump House Brewery – burgers, pizza, menu type brasserie – 5, Orange Lane (506) 855-2337 ($$)
• Red Satay Grille Rouge – vietnamien – 207, rue St-Georges (506) 204-8828 ($$)

Carte géographique

Pour plus d’informations :
Michelle Koncz
Téléphone : (204) 253-7022
253 7022
info@fncsf.ca

Formulaire d’inscription
22e congrès annuel
18 au 20 octobre 2012
Hôtel Delta Beauséjour,
Beauséjour, Moncton (NB)

Nom :
Adresse :
Téléphone :
Conseil scolaire ou organisme :

Prénom :

Courriel :
Code postal :
Fonction / poste :

Télécopieur :

Frais d’inscription au congrès de la FNCSF
□ 450 $ avant le 7 septembre 2012 (plus TVH 58,50 $ = 508,50 $)
□ 475 $ après le 7 septembre 2012 (plus TVH 61,75 $ = 536,75 $)
(Des frais administratifs de 100 $ seront retenus pour toute annulation et aucun remboursement ne sera effectué après le 18 septembre 2012.)
Les frais d’inscription comprennent les événements suivants :
- Inscription (trousse des congressistes) du 18 octobre 2012
- Soirée retrouvailles du 18 octobre 2012
- Petits-déjeuners et pauses-santé du 19 et 20 octobre 2012, déjeuner du 19 octobre 2012
- Café gouvernance du 19 octobre 2012
- Banquet (repas servi) du 19 octobre 2012
- AGA/session
AGA/
i d’affaires
d’ ff i du
d 20 octobre
t b 2012
Billets additionnels pour conjoint(e)s ou accompagnateurs(trices) (nombre limité) :
Soirée retrouvailles du 18 oct ____ x 50 $
Petit-déjeuner du 19 oct ____ x 25 $
Déjeuner du 19 oct ____ x 30 $
Petit-déjeuner du 20 oct ____ x 25 $
Banquet du 19 oct _____ x 65 $
Restrictions ou allergies alimentaires : ________________________________
□
□

Chèque
q suivra : p
payable
y
à l’ordre de FNCSF, 435, rue Donald, bureau 203, Ottawa ((ON)) K1K 4X5
Veuillez facturer le conseil/l’organisme
Prière d’envoyer votre formulaire d’inscription par télécopieur (204) 253-7502, par courriel info@fncsf.ca ou par la poste avec votre paiement.
Date

Horaire / Activités

Veuillez cocher
votre
participation

Mardi 16 octobre 2012
18 h à 21 h – Rencontre des membres du comité exécutif de la FNCSF
Mercredi 17 octobre 2012 9 h à 16 h – Rencontre des membres du conseil d’administration de la FNCSF
18 h 30 – Diner
Di
d présidences
des
é id
d conseils
des
il scolaires
l i et des
d membres
b ddu C.A.
C A de
d la
l FNCSF
Jeudi 18 octobre 2012
9 h à 16 h – Formation des présidences des conseils scolaires et des membres du C.A. de la FNCSF
10 h 30 à 13 h – Rencontre du comité exécutif du RNDGÉ
13 h à 16 h 30 – Rencontre des directions générales membres du RNDGÉ
14 h à 17 h 15 – Accueil et inscription au congrès / Salon des exposants
17 h 30 à 22 h – Soirée retrouvailles
Vendredi 19 octobre 2012 8 h – Petit-déjeuner des congressistes / Salon des exposants
9 h – Mot d’accueil et retour sur le Sommet sur l’éducation 2012
9 h 30 – Café
C fé gouvernance
12 h – Déjeuner des congressistes / Salon des exposants
13 h – Café gouvernance (suite)
15 h 15 – Survol des grandes réussites des conseils scolaires francophones / Allocution de clôture
18 h 30 à 22 h – Banquet de la FNCSF
Samedi 20 octobre 2012
8 h – Petit-déjeuner des congressistes
9 h à 12 h (approx.)– Assemblée générale annuelle de la FNCSF
12 h (approx.)– Rencontre des membres du conseil d’administration 2012-2013 de la FNCSF
Excursion dès 14 h (frais en sus des frais d’inscription)
14 h à 18 h – Pays de la Sagouine – « V’nez nous ouère! » (45 $/personne, TVH incluse)

Cochez
(optionnel $)

