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Remise du prix Edgar-Gallant 2017 – Le lauréat est M. Bernard Roy!
Le 16 mai 2018, Ottawa (Ontario) – 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 2017 est Monsieur Bernard Roy.
S’il est un de ces administrateurs scolaires qui incarne parfaitement cet engagement à offrir une éducation à la fin pointe,
moderne et inclusive, c’est bien le lauréat de l’édition 2017. D’abord un produit de nos écoles de langue française, Monsieur Roy
est par la suite devenu enseignant, conseiller pédagogique, directeur d’école, surintendant et finalement directeur de l’éducation.
Monsieur Roy a été pendant cinq ans à la barre du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, le CECCE, dont le siège social
est à Ottawa en Ontario. Sa carrière s’est échelonnée sur plus de trois décennies au service des élèves francophones et
catholiques.
Gestionnaire chevronné, Monsieur Roy s’est taillé une réputation de leader visionnaire n’ayant pas peur d’innover et habité par la
réussite et le bien-être des élèves.
Sous sa gouverne, le CECCE a attiré 3 000 nouveaux élèves. 150 millions de
dollars ont été investis dans la construction de quatre nouvelles écoles
élémentaires et de deux écoles secondaires ainsi que dans l’agrandissement de
huit écoles élémentaires et de trois écoles secondaires. Ceci a permis
l’embauche de plus de 400 personnes additionnelles.
Le parcours de Monsieur Roy a été des plus inspirants. Depuis sa retraite, il
œuvre toujours à titre de consultant dans le domaine de l’éducation.
Monsieur Roy a reçu son prix lors de la rencontre bisannuelle des directions
générales de l’Éducation qui avait lieu le 15 mai à Ottawa.
Le lauréat, M. Bernard Roy en compagnie de la Rappelons que le prix Edgar-Gallant a été créé en 2002 en hommage à Edgar
présidente du RNDGE, Mme Monique Boudreau 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 bienêtre 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 165 000 élèves qui fréquentent les 700 écoles élémentaires et secondaires de langue française
en contexte minoritaire au pays.
Renseignements : Valérie Morand, gestionnaire des communications, FNCSF/RNDGE
Cell (613) 327-2308 Courriel : vmorand.fncsf@bellnet.ca
435, rue Donald, bureau 203, Ottawa (Ontario) K1K 4X5 Téléphone (613) 744-3443
www.fncsf.ca/rndge/

