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Remise du prix Edgar-Gallant 2014 – Le lauréat est M. Denis Ferré 
 
Le 28 février 2014, Ottawa – Chaque année, le Regroupement national des directions générales de l’éducation (RNDGÉ) 
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 RNDGÉ est heureux d’annoncer que le lauréat de l’édition 2014 est Denis Ferré. Monsieur Ferré était jusqu’à tout 
récemment directeur général de la Division scolaire franco-manitobaine, poste qu’il a occupé au cours des cinq dernières 
années. Il a pris sa retraite le 31 décembre dernier après une carrière de 36 ans dans le domaine de l’éducation qui inclut, 
notamment, la fonction de directeur général au Conseil des écoles fransaskoises.   
 

Rappelons également que Denis Ferré a été à la barre du Regroupement national des directions 
générales de l’éducation (RNDGÉ) de 2009 à 2011. Il était également de ceux qui ont contribué 
à jeter les bases de ce regroupement au début des années 2000. 
 
Monsieur Ferré s’est dit touché par l’obtention de ce prix. « Il s’agit d’une reconnaissance par 
mes pairs avec qui j’ai tissé des liens tant d’ordre professionnel que personnel au fil des ans. Ce 
prix est une excellente façon de terminer ma carrière. »   
 
Monsieur Ferré estime que l’un des moments forts de sa carrière a été lorsqu’il a dû composer 
avec les changements de gouvernance en Saskatchewan. Il siégeait à l’époque, au comité de 
mise en œuvre pour modifier la loi scolaire dans cette province pour permettre la création d’un 
conseil scolaire de langue française. Monsieur Ferré ajoute qu’il est particulièrement fier d’avoir 
siégé au comité de la Stratégie nationale en matière de ressources pédagogiques (SNRP). 
Selon lui,  ce comité dont la vocation est d’identifier des ressources pédagogiques qui serviront à 

l’ensemble des élèves du réseau des conseils scolaires de langue française en contexte minoritaire au pays joue un rôle 
déterminant. « Le partage de ces ressources sur plan national contribue à la force de notre réseau de conseils scolaires », 
précise-t-il.  
 
Monsieur Ferré recevra son prix lors de l’Assemblée générale annuelle du RNDGÉ qui se tiendra le 10 avril prochain à 
Ottawa.  
 
Rappelons que le prix Edgar-Gallant a été créé en 2002 en hommage à Edgar Gallant, fonctionnaire respecté, 
administrateur chevronné et francophone engagé qui 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 divers colloques et comités devant mener à l’autogestion scolaire dans les provinces de l’Ouest.  
 
 
Le Regroupement national des directions générales de l’éducation (RNDGÉ) 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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