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Remise du prix Edgar-Gallant 2016 – Le lauréat est M. Darrell Samson! 
 
Le 22 octobre 2016, Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest – Chaque année, le Regroupement national des directions 
générales de l’éducation (RNDGE) décerne le prix Edgar-Gallant à une direction générale francophone qui a contribué de 
façon remarquable à l’essor de l’éducation en français en milieu minoritaire. 
 
Le RNDGE est heureux d’annoncer que le lauréat de l’édition 2016 est M. Darrell Samson.  
 
Au cours des trente dernières années, Darrell Samson a enseigné et a occupé des postes administratifs au niveau supérieur 
auprès du Halifax Regional School Board ainsi que du Conseil scolaire acadien provincial de la Nouvelle-Écosse (CSAP) où 
il fut directeur général pendant 11 ans. 
 
Fier acadien et éducateur chevronné, M. Samson a défendu le droit des élèves acadiens et francophones à une éducation 
équitable et de qualité en établissant des partenariats stratégiques pour l’avancement de l’éducation en français langue 
première en Nouvelle-Écosse.  

 
Il a été notamment membre du Conseil consultatif provincial du ministre de l’Éducation pour la 
petite enfance. Il a aussi contribué à la mise en œuvre dans les écoles élémentaires du CSAP de 
Grandir en français, un programme de francisation pour mieux préparer les enfants de quatre ans 
à leur entrée en maternelle. 
 
Il a par ailleurs appuyé les centres de la petite enfance dans leurs projets de construction ou de 
rénovation pour assurer l’excellence de la prestation des services.  
 
De plus, M. Samson s’est activement impliqué sur la scène nationale, en occupant, entre autres,  
les postes de vice-président et président du RNDGE.   
 

 
Darrell Samson est aujourd’hui député libéral de Sackville-Preston-Chezzetcook en Nouvelle-Écosse. Il a défait le 19 octobre 
2015 le député sortant Peter Stoffer qui représentait cette circonscription depuis près de 20 ans.  
 
M. Samson continue son implication au sein de la francophonie en tant que parlementaire. Il siège à titre de membre au sein 
du Comité permanent des langues officielles et de celui de Patrimoine canadien.  
 
Il est aussi vice-président de la section canadienne de l’Assemblée parlementaire de la francophonie et membre, entre 
autres, des associations interparlementaires Canada-France et Canada-Afrique.  
 
M. Samson a reçu son prix lors de la rencontre bisannuelle des directions générales de l’Éducation qui avait lieu le 20 
octobre en marge du congrès annuel de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones à Yellowknife, aux 
Territoires du Nord-Ouest. 
  
Rappelons que le prix Edgar-Gallant a été créé en 2002 en hommage à Edgar Gallant. Administrateur chevronné et 
francophone engagé M. Gallant a œuvré dans la Fonction publique fédérale, principalement dans le domaine des relations 
économiques internationales et dans le domaine des relations intergouvernementales canadiennes. Ancien président de la 
Commission de la capitale nationale et de la Commission de la fonction publique du Canada, il a aussi été président de 
colloques et comités devant mener à l’autogestion scolaire dans les provinces de l’Ouest.  
 
Le Regroupement national des directions générales de l’éducation (RNDGE) réunit les directions générales des 28 conseils scolaires 
membres de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF). Son mandat est de veiller à la réussite et au bien-
être des élèves francophones, de développer l’appartenance de l’élève à sa langue et à sa culture françaises, d'assurer le leadership 
nécessaire au service de l'éducation de langue française et, enfin, d'améliorer l’efficacité de la livraison et de la mise en œuvre des 
services éducatifs offerts à l’ensemble des élèves francophones en contexte minoritaire au pays. 
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