COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
Élection d’une nouvelle présidence au RNDGÉ et remise du prix Edgar-Gallant 2011
Le 24 mai 2011, Ottawa – Lors du congrès conjoint de l’Association des directeurs généraux des commissions scolaires du
Québec (ADIGECS) et du Regroupement national des directions générales de l’éducation (RNDGÉ) qui s’est tenu à Bromont
(Québec), du 18 au 21 mai 2011, les membres du RNDGÉ ont tenu leur assemblée générale annuelle.
Darrell Samson, nouveau président du RNDGÉ
Le RNDGÉ est fier d’annoncer l’élection de monsieur Darrell Samson à la présidence du regroupement pour une période de
deux ans. Il remplace M. Denis Ferré, du Manitoba, qui a exercé ce rôle au cours des deux dernières années. Nous tenons à
remercier chaleureusement M. Ferré pour son excellent travail et sa grande contribution aux dossiers du RNDGÉ.
Darrell Samson est originaire de la Nouvelle-Écosse et est le directeur général du Conseil scolaire acadien provincial. Il a
œuvré en tant que représentant de l’Atlantique au sein du comité exécutif du RNDGÉ depuis 2005. M. Samson est un leader
convaincu de l’importance de la promotion de l’éducation francophone et acadienne. C’est grâce à ce leadership si le Grand
rassemblement de l’éducation en français (GREF) a connu un succès retentissant en 2010.
Monsieur Samson a comme objectif d’être le porte-parole de l’ensemble des directions générales et a l’intention de consulter
de façon individuelle et collective tous ses collègues en ce début de mandat afin d’identifier les priorités et les défis auxquels
ils font face dans leurs conseils scolaires francophones et acadiens respectifs.
Pour le terme 2011-2013, le comité exécutif du RNDGÉ est composé de : M. Darrell Samson, président et représentant de
l’Atlantique, M. Bertrand Beaulieu, représentant de l’Atlantique, Mesdames Janine Griffore et Gyslaine Hunter-Perreault,
représentantes de l’Ontario, et Messieurs Mario Cyr et Marc Dumont, représentants de l’Ouest et du Nord.
Solange Haché, lauréate du prix Edgar-Gallant 2011
Au cours de ce même événement, le RNDGÉ a procédé à la remise
du prix Edgar-Gallant 2011. Une fois l’an, le RNDGÉ remet ce prix à
une ou à un francophone, à une Acadienne ou à un Acadien du
Canada afin de reconnaître son apport au développement de
l’éducation en français dans le domaine de la gestion et de
l’administration scolaire. Cette année, la lauréate de ce prix est
madame Solange Haché.
Originaire du Nouveau-Brunswick, Solange Haché a occupé divers
postes au sein des écoles du Nouveau-Brunswick. D’abord
enseignante au primaire et au secondaire, elle a ensuite été directrice
de plusieurs écoles, puis agente pédagogique pour le ministère de
l’Éducation du Nouveau-Brunswick, et enfin, directrice générale du
District scolaire 9 de la Péninsule acadienne.
À titre de directrice générale de l’éducation, poste qu’elle a occupé
Madame Solange Haché, lauréate 2011, entourée de M. pendant cinq ans, Madame Haché n’a pas hésité à s’engager auprès
Denis Ferré, président sortant du RNDGÉ et M. Darrell de ses pairs du milieu de l’éducation francophone au Canada. C’est
ainsi qu’elle a été représentante des directions générales de
Samson, président du RNDGÉ.
l’Atlantique au RNDGÉ et représentante de l’Atlantique à la Table de
l’axe Action culturelle et identitaire dans le cadre des travaux engagés suite au Sommet des intervenants et des
intervenantes en éducation dans la mise en œuvre de l’article 23 en milieu francophone minoritaire.
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Depuis 2008, elle a entrepris et mené à terme plusieurs contrats de consultation, notamment à titre de membre du comité
d’élaboration de la prochaine Politique linguistique et culturelle et responsable de la table Partenariat École-famillecommunauté du Nouveau-Brunswick, chargée de cours à l’Université de Moncton et coordonnatrice de la formation du projet
pancanadien « Trousse du passeur culturel ». Elle a d’ailleurs offert de la formation à plus de 300 directions d’école.
En juin 2009, elle acceptait d’assurer par intérim la direction générale de la FNCSF et du RNDGÉ; coup de main des plus
appréciés en raison des nombreux dossiers qui ont pu continuer à aller de l’avant sous sa responsabilité.
Depuis, elle continue d’œuvrer à l’épanouissement de la communauté acadienne et francophone au Nouveau-Brunswick et
demeure engagée dans sa communauté. C’est ainsi qu’elle exerce diverses fonctions telles que présidente du Salon du livre
de la Péninsule acadienne, secrétaire de l’organisme Succès-Jeunesse de la Péninsule acadienne et membre du comité des
directeurs Avenir Jeunesse. Preuve de son intarissable engagement, Madame Haché vient tout juste de reprendre les rênes
de son ancien conseil scolaire, le district scolaire 9 de la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick.

Rappelons que le Regroupement national des directions générales de l’éducation réunit les directions générales des conseils
scolaires membres de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF). La FNCSF est un organisme
sans but lucratif qui représente, au plan canadien, trente et un 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 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. De son côté, le RNDGÉ
travaille en étroite collaboration avec la FNCSF pour la mise en œuvre des dossiers.
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