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En parallèle au prix Jean-Robert-Gauthier,  
la FNCSF a mis en place une nouvelle initiative,  
lors de son congrès annuel, afin de reconnaître  

l’implication des conseillères et conseillers scolaires à  
l’avancement de l’éducation en langue française 

au sein de leur communauté. 
 

Cette année, la FNCSF aimerait saluer les 
conseillères et conseillers scolaires qui ont cumulé 

 plus de 15 ans dans leur rôle d’élu, et ce,  
en date du 18 octobre 2018. 

 
Nous vous invitons à prendre quelques minutes afin de 

mieux connaître ces gens de cœur. 
 

  



 

 

 

La FNCSF est un organisme qui représente 
les 28 conseils scolaires francophones et acadiens en 

contexte minoritaire au Canada. Ces conseils scolaires offrent 
des services éducatifs en français à plus de 165 000 élèves 

rassemblés dans 700 établissements scolaires. La Fédération 
veille aux intérêts de ses membres présents au sein de neuf 

provinces et trois territoires. 
 

La FNCSF est fière de pouvoir compter sur la précieuse 
collaboration de plus de 250 conseillères et conseillers scolaires 

engagés auprès d’une mission des plus importantes,  
l’éducation en langue française. 

 
 

 

  



 

 

RÉGION DE L’OUEST ET DU NORD 

 

Colombie-Britannique  

Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique 
 

 
Marc-André Ouellette  
 
Depuis 1995 - 23 ans 
 
Marc-André Ouellette habite en Colombie-Britannique depuis 

1978 où il a cumulé plus de 30 ans d’expérience au sein de la 

fonction publique de la province. Depuis plus de 40 ans, il 

revendique les droits des communautés de langues officielles en 

milieu minoritaire au niveau local, provincial et national. Marc-

André est conseiller scolaire depuis 1995, année de création du 

conseil scolaire, réalisation dont il est très fier. Bâtir ensemble 

une communauté épanouie, où on peut apprendre, où on peut 

grandir en français et où il fait il fait bon vivre, est et demeure 

pour lui une motivation et un engagement de tous les jours.   

 

 
 

  



 

 

RÉGION DE L’OUEST ET DU NORD 

Saskatchewan 

 

Conseil scolaire fransaskois 

 

Joseph Poirier 

Depuis 1978 – 40 ans 

Joseph Poirier a été agriculteur toute sa vie malgré des études 

en éducation et un court passage à titre d’enseignant et de 

directeur d’école au Manitoba. Il est un véritable leader 

communautaire et a notamment reçu le prix Hommage aux 

bénévoles fransaskois dans la catégorie « éducation ». Il a siégé 

à de nombreux conseils d’administration et a œuvré comme 

député communautaire à l’Assemblée communautaire 

fransaskoise. Joseph est marié depuis 1970 à Irène Poirier. Le couple a 9 enfants et 24 

petits enfants. Amoureux des sports, Joseph a joué au hockey jusqu’à 48 ans, mais c’est 

le volleyball qui suscite sa passion si bien qu’il joue encore dans une ligue pour adultes.  



 

 

RÉGION DE L’OUEST ET DU NORD 

Manitoba 

Commission scolaire franco-manitobaine 

Yolande Dupuis 

Depuis 1995 – 23 ans 

Représentant la région est de la province, Yolande Dupuis a 

présidé la commission scolaire entre 1998 et 2004. Yolande prend 

son rôle de commissaire au sérieux. Au fil des années, elle a servi 

sur divers comités internes et communautaires et a présidé 

l’association des commissions scolaires du Manitoba. Elle fut aussi 

lauréate du prix Jean-Robert-Gauthier en 2014. Fier mère et 

grand-mère, elle se fait un grand plaisir d’aller rencontrer les parents des élèves de la 

DSFM lors des rencontres des comités scolaires afin d’assurer que la division scolaire 

réponde bien à son mandat. 

 

Adrien Grenier 

Depuis 1999 – 19 ans 

Représentant la région est de la province, Adrien Grenier a la 

francophonie à cœur. Travailleur acharné, il veille en tout temps 

à l’efficacité du fonctionnement de la division scolaire et à 

l’utilisation judicieuse des fonds publics. Adrien a siégé pendant 

de nombreuses années au sein des comités de finances/transport. 

Ses conseils ont grandement appuyé les administrateurs au fil des années dans divers 

dossiers tels que la mise en place de programme de métiers en français. 

 

Bernard Lesage 

Depuis 2002 – 16 ans 

Représentant la région ouest de la province et président de la 

commission scolaire depuis 2004, Bernard Lesage est un 

individu calme et intègre. Au fil des années, Bernard a réussi à 

mener, en collaboration avec ses collègues, la division scolaire à 

travers de multiples réussites. Bon communicateur, il a su tisser 

divers partenariats au sein de la communauté francophone et s’implique davantage au 

niveau national au cours des dernières années. Bernard est un grand défendeur d’une 

éducation francophone de qualité et d’assurer l’équité pour tous les élèves de la division 

scolaire. 



 

 

RÉGION DU CENTRE (ONTARIO) 

 

Conseil des écoles catholiques du Centre-Est 

Monique Briand 

Depuis 2000 – 18 ans 

Monique Briand est mère de deux enfants qui éprouvaient des 

difficultés d’apprentissage. Son dévouement au sein de la 

communauté scolaire repose sur sa conviction profonde que 

l’éducation est la clé du succès. Elle s’est impliquée notamment 

dans le développement de programmes pour contrer le décrochage 

scolaire. Un des dossiers qui la rend particulièrement fière est 

l’instauration des programmes FOCUS dans les écoles 

secondaires. Doyenne des élus au CECCE, Monique Briand est 

sans aucun doute un pilier important de l’organisation qui sait faire 

profiter son entourage de sa riche expérience en milieu scolaire. 

  



 

 

RÉGION DU CENTRE (ONTARIO) 

 

Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières 

 

Denis Bélanger 

Depuis 1994 – 24 ans 

Denis Bélanger est marié à Pauline et est père de deux fils. Sa 

passion pour l’éducation catholique de langue française et son 

désir d’offrir la meilleure éducation possible à chaque enfant est 

ce qui le guide. Denis est engagé auprès de sa communauté 

depuis plus de 40 ans et il est très fier d’avoir contribué à la mise 

en place du conseil scolaire catholique de langue française, la 

création de son propre système de transport, la mise en place 

d’infrastructure à la fine pointe et de sa participation au comité 

consultatif d’enfance en difficulté. 

 

Bernard Laberge 

Depuis 1974 – 44 ans 

Bernard Laberge est marié à Diane depuis 1970 et est père de 

4 garçons. Il a entamé son premier terme en tant que conseiller 

scolaire en 1974. Bernard a toujours eu l’éducation catholique de 

langue française de qualité à cœur et c’est aussi la raison pour 

laquelle il y siège toujours. Parmi les nombreuses réalisations du 

CSCDGR, la plus méritoire d’après Bernard est la création des 

centres d’éducation des adultes. Même en 2018, l’honnêteté, la 

franchise, la loyauté sont encore les qualités et les valeurs qui 

représentent le plus Bernard Laberge. 

 

  



 

 

RÉGION DU CENTRE (ONTARIO) 

 

Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario 

 

André Bidal 

Depuis 2000 – 18 ans 

Depuis 2000, André Bidal oeuvre à titre de conseiller scolaire 

au Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario, représentant 

les quartiers 7 à 12 du Grand Sudbury. Il a servi cinq mandats à 

titre de vice-président et six à titre de président. Il a un intérêt 

indéniable pour la vitalité de l’éducation catholique de langue 

française; un droit acquis qu’il tient à protéger. André se 

distingue par son leadership chrétien et sa gentillesse.  

 

Garry Bruneau 

Depuis 2000 – 18 ans 

Depuis 2000, Garry Bruneau oeuvre à titre de conseiller scolaire 

au Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario, représentant 

Chapleau et Wawa. Il est passionné par l’éducation catholique de 

langue française et sait bien représenter ses contribuables. La 

passion pour l’apprentissage en matière d’éducation catholique 

de langue française est reflétée dans l’appui de Garry à 

l’encadrement, visant à favoriser la réussite de chaque élève.  

 

Anne Dechaine 

Depuis 1997 – 21 ans 

Depuis 1997, Anne Dechaine oeuvre à titre de conseillère 

scolaire au Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario, 

représentant les écoles catholiques de langue française dans les 

communautés de Noëlville, St-Charles et Warren. Elle a servi 

trois mandats à titre de vice-présidente et un mandat à titre de 

présidente. Elle a à coeur le bien-être et la réussite des élèves. 

Anne se distingue par sa grande foi et son engagement au sein 

de ses écoles.  



 

 

RÉGION DU CENTRE (ONTARIO) 

Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario (suite) 

 

Marcel Legault 

Depuis 1985 – 33 ans 

Marcel Legault a été élu conseiller scolaire avant la création du 

Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario. Son engagement 

envers l’éducation catholique a débuté en 1985. Il représente la 

région de Vallée-Est qui comprend cinq écoles catholiques de 

langue française, dont quatre élémentaires et une secondaire. 

Nous lui sommes reconnaissants pour l’attention particulière qu’il 

accorde aux projets d’immobilisations. Les décisions touchant les élèves et la salle de 

classe sont au cœur de son engagement comme conseiller scolaire.  

 

Roger Lemoyne 

Depuis 2003 – 15 ans 

Roger Lemoyne a été premièrement élu conseiller scolaire en 

2003 et s’est joint au Conseil scolaire catholique du Nouvel-

Ontario à la suite de l’amalgamation de son administration 

scolaire au Conseil. Il représente les écoles catholiques de langue 

française dans les petites communautés de Dubreuilville et de 

Hornepayne. Il parcourt des centaines de kilomètres afin 

d’assurer une voix à la table politique pour les écoles qu’il représente. Roger mise sur 

l’accessibilité et l’équité des écoles catholiques de langue française en milieu rural.  

 

Marcel Montpellier 

Depuis 1992 – 26 ans 

Marcel Montpellier a été élu conseiller scolaire au Conseil des 

écoles séparées de langue française de Sudbury en 1992. Il a été 

élu à la vice-présidence en 1997 et à la présidence en 1998. Il a 

agi à titre de président pendant 12 de ses 24 années de service au 

Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario. À l’échelle 

provinciale, il a siégé 12 ans au comité d’administration de 

l’AFOCSC. Marcel est une personne intègre, professionnelle et 

réfléchie qui se distingue par son don de pouvoir mener des réflexions collectives et 

approfondies.  



 

 

RÉGION DU CENTRE (ONTARIO) 

 

Conseil scolaire catholique Franco-Nord  

 

Roland Rochon 

Depuis 1994 – 24 ans 

Suite à une carrière de 37 ans en tant qu’enseignant et directeur 

d’école, Roland Rochon est élu conseiller scolaire en 1994. 

Enchanté de la création des conseils scolaires francophones en 

1998, il participe activement au rayonnement de l’éducation 

catholique de langue française dans sa communauté. En tant 

que conseiller scolaire, M. Rochon est apprécié, entre autres, 

pour sa rigueur au travail et son implication au sein de divers 

comités tel que celui de la participation des parents.   

 

 

 

 

 

 

  



 

 

RÉGION DU CENTRE (ONTARIO) 

Conseil scolaire catholique Providence  

 

Louise Aitken  

Depuis 1991 - 27 ans 

Louise Aitken est mère de deux enfants et grand-maman de quatre 

petits. Elle est retraitée de son emploi comme  coordonnatrice 

logistique chez Semences Pride.  Pour elle, il est important de 

s’assurer que le gouvernement ontarien continue de financer les 

écoles catholiques françaises. Il faut maintenir une éducation 

catholique française de qualité pour nos jeunes. Comme membre du comité de 

participation des parents, Louise écoute attentivement les parents qui expriment leurs 

inquiétudes et font des suggestions qui visent à améliorer l'éducation de leurs élèves. 

 

Joseph Bisnaire 

Dès 1972 - cumul de 24 ans 

Joseph Bisnaire est le plus jeune d'une famille de quinze enfants. Il 

est né à Pointe-aux-Roches dans le Sud-Ouest ontarien et a œuvré 

pendant près de 35 ans à titre d'enseignant, de bibliothécaire-

enseignant et de direction d'école. Dès 1972, Joseph débute son 

implication à titre d’élu auprès de ce qu'on appelait à l'époque le 

Comité consultatif de langue française. Et il était aux premières loges, en 1997, à la 

création des conseils scolaires de l’Ontario, année où il est élu conseiller scolaire. Depuis, 

il a notamment été président de l'AFOCSC et représentant au comité consultatif de 

l'OQRE. Il a également siégé au sein de plusieurs organisations communautaires locales. 

 

Didier Marotte 

Depuis 1997 - 21 ans 

Didier Marotte est marié à Lynda Louise Chandler et est le fier papa 

de Landis Claire et de Rhys Gérard, tous deux gradués de l’École 

catholique E.J Lajeunesse de Windsor. Il est le directeur général du 

Centre communautaire francophone Windsor Essex Kent depuis 

plus de vingt ans. Conseiller scolaire depuis 1997, Didier Marotte a 

servi le conseil à titre de vice-président et de président. Intègre et fiable, il a suivi de près 

la gestion financière du conseil et a contribué à maintenir des budgets équilibrés tout en 

assurant une amélioration constante de l’éducation francophone en région à tous les 

niveaux, incluant catholicité et francité. 



 

 

RÉGION DU CENTRE (ONTARIO) 

 

Conseil scolaire catholique Providence (suite) 

 

Jacques Kenny  

Dès 1984 - cumul de 19 ans 

Jacques Kenny a eu l’opportunité d’oeuvrer dans trois différents 

conseils scolaires au cours de son parcours pour représenter les 

intérêts de la communauté francophone. Il est présentement 

président du Conseil scolaire catholique Providence. Jacques est 

marié à Gloria depuis 42 ans et est père de deux enfants. Avant de 

prendre sa retraite, il était directeur général de l’Entité de planification des services de 

santé en français Érié St. Clair/Sud-Ouest. Il a également occupé plusieurs postes de 

leadership dans l’administration du système des Collèges communautaires de la province 

de l’Ontario et été responsable du programme d’apprentissage pour les jeunes de 

l’Ontario (PAJO) dans un conseil scolaire. 

 

Céline Vachon  

Depuis 1997 - 20 ans 

Native du Lac Saint-Jean, Céline Vachon a déménagé dans la 

région de Windsor il y a déjà 45 années. Elle est mariée à Roger 

depuis 42 ans et mère de deux filles et grand-mère de quatre 

petits-enfants. Céline a œuvré à titre de conceptrice pour le 

journal local Le Rempart pour vingt-six années. Depuis sa retraite, 

elle est une bénévole ardente auprès du Centre communautaire 

francophone Windsor-Essex-Kent. En plus de son implication active au sein du conseil 

scolaire, Céline est très passionnée et participe à plusieurs activités afin d’afficher 

pleinement son appartenance à la communauté francophone de la région du Sud-Ouest 

de l’Ontario.  

 

 

  



 

 

RÉGION DU CENTRE (ONTARIO) 

 

Conseil scolaire de district catholique de l’Est Ontarien 

 

Martial Levac 

Depuis 2001 - 17 ans 

Martial Levac est père de deux filles qui, comme leurs parents, 

ont embrassé le monde de l’éducation. Ayant gravi les différents 

échelons de l’éducation lors de sa carrière, il en est maintenant à sa 

dix-huitième année comme conseiller scolaire. Martial est engagé, 

passionné et consciencieux dans ce poste élu. Il est fier de 

l’érection du Monument de la francophonie de Casselman et du 

partenariat entre le village de Casselman et le CSDCEO pour la planification de la 

Bibliothèque publique et scolaire.  

 

Michel Pilon 

Depuis 1991 - 27 ans 

Michel Pilon est marié depuis 45 ans, il est le père de deux enfants 

et le papi de quatre petits-enfants. Il a travaillé dans le milieu de 

l'ingénierie industrielle ainsi qu’en tant qu’administrateur et 

professeur dans un collège en Ontario. Ayant oeuvré auprès de 

plusieurs comités et ayant occupé le poste de président du Conseil, 

il est reconnu pour son optimisme et son sens du respect. Un 

moment important pour lui fût l'amalgamation de deux conseils scolaires, qui a permis 

de cheminer pour le bien des élèves. 

 

André-Paul Lalonde 

Depuis 1991 - 27 ans 

André-Paul Lalonde est retraité comme gérant de garage, après 

42 ans de service. Il est marié depuis 48 ans, père de trois belles 

filles ainsi que grand-père de six petits-enfants. À titre de 

conseiller scolaire, il se donne comme mandat de rendre possible 

la réussite scolaire de tous nos élèves de façon équitable. André-

Paul est apprécié par son honnêteté ainsi que sa rigueur. Il est fier 

de tout l’accomplissement et le cheminement des projets proposés dans le but de 

l’ouverture des pavillons au niveau intermédiaire.  



 

 

RÉGION DU CENTRE (ONTARIO) 

 

Conseil scolaire de district catholique de l’Est Ontarien (suite) 

 

Jean Lemay 

Depuis 1985 - 33 ans 

Jean Lemay est marié depuis 46 ans, il est le père de deux 

enfants et grand-père de quatre petits-enfants. Jean a oeuvré 

dans le domaine des poids et mesures avant de prendre sa 

retraite en 2011. Conseiller scolaire depuis 33 ans, il est orienté 

vers l’action et le bien-être des enfants qui sont confiés au 

CSDCEO. Facile d’accès et à l’écoute de ses collègues et de la 

communauté, Jean est fier de la mise en place de la maternelle et 

du jardin à temps plein en 1998-1999.  

 

Roger Chartrand 

Depuis 2001 - 17 ans 

Roger Chartrand est natif de Lefaivre dans l’Est ontarien. 

Marié et père de trois enfants, il est un homme de la terre, qui, 

encore à chaque jour, travaille de façon ardue sur sa ferme 

bovine. Roger est un conseiller scolaire qui n’hésite pas à 

défendre ses dossiers et qui a à coeur le bien-être de tous les 

élèves du CSDCEO. Roger investit coeur et âme dans le bien-

être des élèves de ses municipalités d’Alfred et de Plantagenet.  

 

 

  



 

 

RÉGION DU CENTRE (ONTARIO) 

 

Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales 

 

Claudette Gleeson 

Depuis 1998 - 20 ans 

Mariée depuis plus de 30 ans et mère de trois enfants, Claudette 

Gleeson est dévouée à la francophonie et donne de son temps 

sans hésitation. Elle exerce un leadership incomparable. Son 

énergie contagieuse et son enthousiasme sans bornes lui 

permettent de rassembler les gens. Elle a par exemple créé le 

Franco-Festival, le plus grand festival francophone de la région 

et conçu le projet du Centre francophone, une coopérative 

souvent citée comme histoire à succès aux niveaux provincial et 

fédéral.  

 

Jerzyk Lorek 

Depuis 1998 - 20 ans 

Entre leurs sept enfants et dix petits-enfants, Jersyk Lorek et sa 

conjointe sont très occupés. Jersyk est un homme courageux qui 

a consacré sa carrière à l’industrie minière où il y a presque laissé 

sa vie dans un sérieux accident de travail. Sa persévérance et sa 

détermination l’ont aidé à surmonter cette épreuve. Fervent 

défenseur des droits des francophones, il a toujours le bien-être 

et la réussite des élèves à cœur. 

 

Jean-Pierre Pelletier 

Depuis 2000 - 18 ans 

Jean-Pierre Pelletier est l’heureux époux de Pauline avec qui il 

a eu trois enfants et cinq petits enfants dont ils sont tous deux 

très fiers. Jean-Pierre prône la confiance et le respect autour de 

la table des élus. Il est persévérant et extrêmement dévoué 

envers sa communauté. Il a ainsi revendiqué la création d’une 

école secondaire à Longlac, est l’un des membres fondateurs du 

Club Canadien-Français de Geraldton et a été membre des 

Chevaliers de Colomb.  



 

 

RÉGION DU CENTRE (ONTARIO) 

 

Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales (suite) 

 

Madeleine Owca 

Depuis 1998 - 20 ans 

Madeleine Owca aime les voyages et est passionnée par la 

généalogie. Elle est l’incarnation même de la fidélité à l’éducation 

en langue française. Enseignante appréciée pendant toute sa 

carrière, elle a décidé de continuer sa mission en tant que 

conseillère scolaire. Madeleine est convaincue qu’on peut 

apprendre à tout âge. C’est pour cela qu’elle valorise aussi 

beaucoup le développement professionnel. Grâce à son 

expérience d’enseignante, elle sait également faire valoir les 

intérêts de tous les élèves. 

 

Sylvie Payeur 

Depuis 1998 - 20 ans 

Présidente du CSDC des Aurores boréales, Sylvie Payeur sait 

comment exprimer ses convictions en douceur et a cette 

capacité hors du commun d’être toujours à l’écoute des 

personnes qui l’entourent. Son expérience de parent de deux 

enfants et son humanité contribuent grandement à la réalisation 

des projets éducatifs, spécialement les projets d’intégration des 

élèves ayant des besoins particuliers; un sujet qui lui tient à cœur 

et qu’elle défend avec courage. 

 

 

  



 

 

RÉGION DU CENTRE (ONTARIO) 

 

Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario 

 

Denis M. Chartrand  

Dès 1991 - cumul de 24 ans 

Denis M. Chartrand s’intéresse à l'éducation laïque depuis 1985 ; 

premièrement, comme membre du Conseil de l’école élémentaire 

publique Séraphin-Marion; deuxièmement comme conseiller 

scolaire élu au Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario 

(CEPEO) depuis 1991. Il représente tous les conseils francophones 

et laïcs de l'Ontario à la FNCSF. Impliqué dans sa communauté, 

Denis a également siégé au conseil d'administration de l'hôpital 

Montfort pendant 13 ans. 

 

Gilles Fournier  

Depuis 2003 - 15 ans 

Conseiller scolaire au sein du CEPEO depuis 2003, Gilles 

Fournier est un ardent défenseur des intérêts des élèves et des 

parents fréquentant les écoles francophones publiques. Il s’investit 

grandement dans sa communauté et cherche constamment à 

améliorer la qualité de vie des francophones et des francophiles des 

Comtés unis de Prescott et Russell. Gilles est titulaire d’un 

baccalauréat et d’un certificat en administration des affaires. 

 

Marielle Godbout  

Depuis 1998 - 20 ans 

Marielle Godbout siège au conseil depuis sa création en 1998. Son 

expérience professionnelle en administration publique comprend 

l’analyse, la planification et la gestion stratégique des ressources, la 

négociation et la représentation patronale/syndicale, ainsi que le 

règlement de plaintes en rapport avec les langues officielles. 

Marielle a également enseigné au niveau secondaire et universitaire. 

Adepte de l’éducation continue, elle détient plusieurs diplômes 

universitaires, dont un doctorat en traductologie. 



 

 

RÉGION DU CENTRE (ONTARIO) 

 

Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (suite) 

 

Jean-Paul Lafond  

Depuis 1991 - 27 ans 

Jean-Paul Lafond siège au conseil scolaire depuis 1991, 

maintenant 25 ans, soit avant même que le CEPEO soit 

officiellement formé en 1998. Jean-Paul a travaillé pendant plus 

de 30 ans auprès des jeunes et il apporte donc une grande 

expérience et connaissance du milieu scolaire francophone en 

milieu minoritaire.  Au cours de ces années comme conseiller élu, 

il a contribué à l’ouverture et à la rénovation de la plupart des 

écoles du Conseil.  

 

Colette Stitt  

Depuis 1987 - 31 ans 

Depuis 1987, Colette Stitt défend l’accès à l’éducation publique 

de langue française avec vigueur et conviction dans le Comté de 

Renfrew. Plus précisément, elle siège au Conseil des écoles 

publiques de l’Est de l’Ontario depuis sa création en 1998 où elle 

promeut l’importance d’appuyer les élèves ayant des difficultés 

d’apprentissage et où elle occupe la présidence du Comité de 

l’enfance en difficulté. Colette représente également l'ACÉPO, 

association provinciale, aux tables autochtones depuis huit ans. 

 

 

  



 

 

RÉGION DU CENTRE (ONTARIO) 

 

Conseil scolaire catholique MonAvenir 

 

Marcel Levesque 

Depuis plus de 20 ans 

Marcel Levesque est présentement chauffeur d’autobus scolaire 

après avoir pris sa retraite de l’industrie du camionnage. Marcel a 

été vice-président du conseil en 2006-2007 et de 2014 à 2016. En 

1998-1999, il a servi à titre de président du Conseil. Il s’est battu 

pendant plusieurs années pour l’obtention d’une école 

secondaire catholique équivalente à celles de la majorité dans la 

région de Hamilton. Il a toujours aussi défendu la cause des 

élèves en enfance en difficulté et a été membre du Comité 

consultatif pour l’enfance en difficulté. Il est père de deux enfants 

et est également grand-père. 

 

Melinda Chartrand 

Depuis 2003 - 15 ans 

Melinda Chartrand a fait carrière dans la fonction publique 

ontarienne, plus précisément au sein du ministère des 

Transports. Melinda, accompagnée de son époux, est toujours 

très présente dans sa communauté de St. Catharines alors qu’elle 

participe à divers événements entourant la francophonie. Elle a 

été vice-présidente du conseil scolaire 2007 à 2010 et elle est 

présidente depuis 2014. Elle a aussi été présidente de l’AFOCSC, 

présidente de la FNCSF et membre de plusieurs autres comités 

pour défendre les causes qui lui tiennent à cœur. Melinda est 

mère de deux filles. 

  



 

 

RÉGION DU CENTRE (ONTARIO) 

 

Conseil scolaire catholique MonAvenir (suite) 

 

Dorothée Petit-Pas 

Depuis plus de 20 ans 

Dorothée Petit-Pas est conseillère scolaire dans la région de 

Brantford. Elle a fait carrière au sein de la firme Home Hardware. 

Elle a été présidente du conseil de 2003 à 2007 et par intérim en 

2014. Elle a été une ardente défenseure de l’enfance en difficulté 

et a siégé en tant que membre du Comité consultatif pour 

l’enfance en difficulté pendant plusieurs mandats. Dorothée s’est 

longtemps battue pour la construction d’une école secondaire 

catholique de langue française à Hamilton. Elle est mère de deux 

enfants et grand-maman d’une petite-fille. 

 

Claude-Reno D’Aigle 

Depuis plus de 20 ans 

Claude-Reno D’Aigle a fait carrière au sein de la Société Radio-

Canada. Il a été vice-président du Conseil scolaire catholique 

MonAvenir en 2003-2004. Il a lutté sans relâche pendant de 

nombreuses années pour obtenir la construction d’une école 

secondaire catholique de langue française dans l’Est de Toronto 

et c’est avec fierté qu’il était présent à l’ouverture de l’ÉSC Père-

Philippe-Lamarche à l’automne 2017. Claude-Reno est père de 

trois enfants et fier grand-papa. 

  



 

 

RÉGION DU CENTRE (ONTARIO) 

 

Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario 

 

Denis Labelle 

Dès 1998 – cumul de 17 ans 

Président fondateur du CSPNE, Denis Labelle a 17 ans 

d’expérience comme conseiller scolaire, entre 1998 et 2018. Il 

détient un baccalauréat en sciences sociales, une maîtrise en 

administration de la santé et est à sa dernière année d’étude à la 

faculté de droit de l’Université d’Ottawa. Il croit fermement à un 

système d’éducation accessible, équitable, démocratique et 

financé à la hauteur de ses défis. 

 

Henri Ménard 

Depuis 1974 – 42 ans 

Henri Ménard a cumulé 42 ans d’expérience dans son rôle de 

conseiller scolaire depuis 1974 lorsqu’il terminait sa carrière 

d’enseignant à l’élémentaire. Il est un fervent 

environnementaliste qui a fondé son propre centre de plein air 

en 1991 où il transmet ses connaissances agricoles aux jeunes de 

la région. Sa passion inébranlable pour la langue et la culture 

françaises lui sert très bien dans son rôle de conseiller scolaire. 

 

Jules Duchesne 

Depuis 1998 – 20 ans 

Jules Duchesne occupe le poste de conseiller scolaire pour la 

région de North Bay depuis 1998.  Il est fier de dire qu’au fil des 

vingt dernières années, le CSPNE a pris sa place dans la 

communauté. L’ouverture des écoles Odyssée et Héritage a mené 

à la création du Village du public, concept qui crée un partenariat 

entre une école élémentaire et une école secondaire. Quelle belle 

initiative! Selon Monsieur Duchesne, ce n’est pas parce qu’on est 

petit que l’on ne peut pas voir grand! 

https://cspne.ca/conseil/membres/henri-menard
https://cspne.ca/conseil/membres/jules-duchesne


 

 

RÉGION DU CENTRE (ONTARIO) 

 

Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario (suite) 

 

Nicole Arcand 

Depuis 1998 – 20 ans 

Nicole Arcand œuvre dans le domaine de l’éducation et est mère 

d’une fille qui a fait ses études dans le système public français.  Elle 

détient 20 ans d’expérience dans son rôle de conseillère scolaire et 

a occupé le poste de vice-présidente à quatre reprises.  Ardente 

défenseur des droits des francophones en Ontario, elle occupe 

présentement le poste de directrice générale d’un centre 

d’alphabétisation pour adultes.  Elle est une fière ambassadrice du 

CSPNE ! 

 

Jeannette Labrèche 

Depuis 1991 – 27 ans 

Jeannette Labrèche est conseillère scolaire depuis 1991. Pendant 

plusieurs années, elle a œuvré au ministère de la Santé et des soins 

de longue durée. Elle est retournée aux études en 2004 dans le 

domaine du travail social où elle a gradué avec honneur. À titre de 

conseillère scolaire, elle est fière de siéger au Comité de transition 

pour le Centre Jules Léger et de travailler à la défense de 

programmes d’excellence pour les enfants aveugles, malentendants 

ou atteints de troubles d’apprentissage. 

 

Viviane Thériault  

Depuis 2000 – 18 ans 

Viviane Thériault a 18 ans d’expérience dans son rôle de 

conseillère scolaire et elle est fière de dire que l’éducation et le bien-

être des élèves ont une grande importance dans sa vie.  Membre 

fidèle du CCED, elle a toujours appuyé le CSPNE dans ses 

nouveaux projets, surtout l’ouverture des centres d’apprentissage 

CANO qui permettent aux élèves de 21 ans et moins d’obtenir leur 

DÉSO/CÉSO dans un environnement scolaire non-traditionnel. 

Selon elle, il y a réellement « une place pour chacun » au CSPNE ! 

https://cspne.ca/conseil/membres/jeannette-labreche
https://cspne.ca/conseil/membres/viviane-theriault


 

 

RÉGION DU CENTRE (ONTARIO) 

 

Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario (suite) 

 

Michel Faucon 

Début des années 1990 – plus de 25 ans 

Michel Faucon est conseiller scolaire depuis le début des 

années 90. Il attribue son désir d’entrer dans l’arène politique au 

fait qu’il habitait à Sault-Ste-Marie dans les années 80 et que la 

ville s’était déclarée anglophone. Une fois installé à North Bay, 

il se présente comme conseiller scolaire pour le système public 

français, motivé par son désir d’offrir un choix de système 

scolaire aux francophones de la région. 

 

Clara McKinnon  

Depuis 1980 – 38 ans 

Clara McKinnon est conseillère depuis 1980, premièrement 

avec le Cochrane-Iroquois Falls Board of Education et ensuite 

avec la Section de langue française jusqu’à la création des 

conseils publics de langue française en 1998. Elle est fière de 

représenter la communauté d’Iroquois Falls et travaille toujours 

d’arrache-pied pour y assurer son épanouissement. Au CSPNE, 

nous avons l’enfant au cœur de nos décisions! 

  

https://cspne.ca/conseil/membres/clara-mckinnon


 

 

RÉGION DU CENTRE (ONTARIO) 

 

Conseil scolaire Viamonde 

 

Guy Belcourt 

Depuis 1995 – 23 ans 

Guy Belcourt fait partie des membres élus du CSViamonde 

depuis l’avènement de celui-ci le 1er janvier 1998. Il représente 

les contribuables de Bruce, Grey, Simcoe et Dufferin. Il est 

conseiller scolaire depuis 1995 alors qu’il occupait la présidence 

de la Section de langue française du Conseil de l’éducation du 

comté de Simcoe en 1997. Il était aussi président du comité des 

finances. Défendre les droits des francophones est sa priorité au 

Conseil et dans sa région. 

 

 

François Guérin 

Depuis 2000 – 18 ans 

François Guérin est membre élu du CSViamonde pour la 

région de York. Il représentait auparavant l’Est de Toronto, était 

vice-président du Conseil et aussi membre du CA de l’ACÉPO. 

Il préside actuellement le comité de vérification et du CCED. Il 

est aussi membre du Consortium du Centre Jules-Léger. De plus, 

François possède une vaste expérience des tribunaux 

administratifs. Il vient d’être nommé membre du Tribunal de la 

sécurité sociale du Canada, volet  sécurité du revenu et en 

fonction depuis le 16 juillet 2018.   

 

  



 

 

RÉGION DU CENTRE (ONTARIO) 

 

Conseil scolaire Viamonde (suite) 

 

Pierre Lambert 

Depuis 1998 – 20 ans 

Pierre Lambert est conseiller scolaire au CSViamonde depuis 

1998. Il représente les contribuables de Haldimand-Norfolk, 

Huron, Oxford, Elgin, Lambton et Chatham-Kent. Il a siégé à 

plusieurs comités, entre autres, le comité de participation des 

parents (CPP). Il siège actuellement au comité des 

communications et au CA de l’ACÉPO. Fier défenseur de 

l’éducation laïque en langue française, sa priorité est l’obtention 

d’un financement adéquat pour l’ensemble des services offerts 

aux élèves en particulier l’enfance en difficulté. 

 

Sylvie Landry 

Dès 1998 – cumul de 17 ans 

Sylvie Landry représente la région de Durham, les comtés de 

Haliburton, Northumberland, Peterborough et Victoria. Elle 

siège au comité de vérification et a aussi siégé au CA de l’ACÉPO. 

Grâce à ses efforts, depuis plus de dix ans que le Conseil a ouvert, 

en septembre 2013, la première école publique à Pickering, École 

Ronald-Marion, (Mat-12e); et en septembre 2018, la première 

école de langue française à Bowmanville. En 2017, l’APF lui a 

décerné la médaille de l’Ordre de la Pléiade pour son apport à 

l’épanouissement de la francophonie ontarienne. 

  



 

 

RÉGION DU CENTRE (ONTARIO) 

 

Conseil scolaire du district du Grand Nord de l’Ontario 

 

Jean-Marc Aubin 

Depuis 1998 - 20 ans 

Jean-Marc Aubin est conseiller scolaire depuis l’établissement 

du conseil scolaire en 1998. En sa qualité de président, poste qu’il 

occupe depuis 2006, il a contribué, entre autres, à la planification 

et à la réalisation de nombreux projets de construction et à 

l’ouverture de plusieurs nouvelles écoles sur l’ensemble du 

territoire du CSPGNO. Grand défenseur des droits des 

Francophones en matière d’éducation, Jean-Marc ne cesse de se 

démarquer par sa passion et son dévouement à la vitalité et au 

rayonnement de la culture franco-ontarienne. Il fut d’ailleurs 

lauréat du prix Jean-Robert-Gauthier en 2010. 

 

  



 

 

RÉGION DE L’ATLANTIQUE  

 

Nouveau-Brunswick 

District scolaire francophone Nord-Est 

 

Ghislaine Foulem 

Dès 1977 - cumul de 17 ans 

Ghislaine Foulem a siégé au Conseil scolaire du district 5 du 

grand Caraquet de 1977 à 1992. Elle y agit notamment à titre 

de vice-présidente et préside les comités de finances et 

d’embauche. Elle est une des instigatrices de la première heure 

de l’Association des conseillers scolaires francophones du NB 

fondée en 1980. En 2016, elle est élue conseillère au 

CEDSFNE et en est la présidente. Son principal défi demeure 

l’avancement de la gestion de l’éducation en français par les 

parents tel que conféré par l’article 23 de la Charte. 

 

Mario Pelletier 

Depuis 2001—17 ans  

Mario Pelletier est membre du Conseil scolaire depuis 17 

ans. Il a été président au sein du Conseil scolaire du district 5 

de 2003 à 2012 et vice-président à la Fédération des conseils 

d’éducation du Nouveau-Brunswick sur une période de 10 

ans. Mario a présidé divers comités sur le plan provincial tout 

le long de son parcours. Il a siégé au cours des cinq dernières 

années au comité exécutif de la FNCSF et occupe 

présentement le poste de président. Tout récemment, on lui a 

attribué la Médaille du jubilé de diamant de sa Majesté la reine 

Élizabeth II. 

 

  



 

 

RÉGION DE L’ATLANTIQUE  

 

Nouveau-Brunswick 

District scolaire francophone Nord-Est (suite) 

 

Gérard Robichaud 

Depuis 2001—17 ans  

Gérard Robichaud a siégé au Conseil scolaire du district 9 de la 

Péninsule acadienne de 2001 à 2012 avant de se joindre au 

CEDSFNE. Il a été président de 2009 à 2012 et membre de la 

Fédération des conseils scolaires francophones et représentant 

au GACEF. Son principal défi est d’offrir la meilleure éducation 

possible à tous nos élèves francophones et acadiens. Le respect 

de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés est 

également au cœur de ses préoccupations. 

 

Marie-France Maltais 

Depuis 2001—17 ans 

Marie-France Maltais est membre du conseil scolaire depuis 17 

ans. Elle est mère de 3 enfants et est très impliquée dans divers 

comités au sein de sa communauté. Marie-France occupe un 

poste de directrice générale au sein de l’Agence résidentielle 

Restigouche et agit également à titre de coordonnatrice régionale 

pour les élèves internationaux du District scolaire francophone 

Nord-Est. 

 

Richard Gallant 

Depuis 2003—15 ans 

Richard Gallant est membre du conseil scolaire depuis 15 ans. 

Il est père d’un enfant et occupe un poste de travailleur social 

pour l’agence Services à la Famille de Népisiguit. Richard est très 

impliqué au sein de sa communauté à divers comités, et ce, 

depuis plus de 30 ans. Il est, entre autre, président de l’Agence 

Famille petite enfance Nord-Est depuis 3 ans et siège également 

en tant que membre de l’Association francophone des parents du 

Nouveau-Brunswick.  



 

 

RÉGION DE L’ATLANTIQUE  

 

Nouveau-Brunswick 

District scolaire francophone Sud 

 

Roger Martin 

Dès 1983 – cumul de 20 ans 

Roger Martin a œuvré comme travailleur social pendant 17 

ans avant de devenir directeur général du Centre scolaire 

communautaire Carrefour Beausoleil de Miramichi. Il a été un 

des pionniers qui a travaillé pour l’obtention d’une école 

française dans la région de Miramichi. Roger a siégé comme 

bénévole sur plus de 40 organismes et comités reliés à la 

francophonie et à l’éducation. Il a aussi siégé plus de 20 ans sur des conseils d’éducation 

dont 10 ans à la présidence ainsi que sur plusieurs comités connexes tels que la 

Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick (FCENB), le Groupe 

d’action de la Commission sur l’école francophone (GACEF), etc. Il a reçu plusieurs 

prix de reconnaissance au cours des dernières années et une Rue a été inaugurée en son 

nom à Miramichi. Roger est marié et père de deux enfants.  



 

 

 

 

RÉGION DE L’ATLANTIQUE  

 

Nouvelle-Écosse 

 

Conseil scolaire acadien provincial 

 

Alfred Benoit 

Depuis 1996 – 22 ans 

Alfred Benoit est père de trois enfants et a œuvré dans le domaine 

de la foresterie pendant sa carrière. Il a toujours eu l’éducation 

française à cœur et ses années de services à titre de conseiller le 

démontrent. Apprécié pour sa sagesse, Alfred est fier d’avoir été 

parmi un des premiers conseillers scolaires pour le CSAP, ce qui 

lui a permis d’appuyer le Conseil dans son travail continu 

d’inverser l’assimilation des Acadiens en Nouvelle-Écosse. 

 

Kenneth Gaudet 

Depuis 2000 – 18 ans 

Mari et père de deux enfants, Kenneth Gaudet a œuvré dans le 

domaine de l’éducation tout le long de sa carrière. Au sein du 

Conseil, il fut élu à la vice-présidence (2000-2002) et à la présidence 

(2002-présent). Il a joué des rôles primordiaux au CSAP, 

spécifiquement sur l’entente avec le ministère permettant au CSAP 

l’élaboration de ses programmes, et travaillant présentement avec 

le ministère sur la nouvelle « Loi du Conseil scolaire acadien 

provincial ». 

 

  



 

 

RÉGION DE L’ATLANTIQUE  

 

Nouvelle-Écosse 

 

Conseil scolaire acadien provincial (suite) 

 

Hélène Lavigne 

Depuis 1997 – 21 ans 

Originaire du Québec, Hélène Lavigne est mère de trois enfants 

et s’est installée en Nouvelle-Écosse en 1995. À titre de conseillère 

scolaire, elle est appréciée pour son engagement envers 

l’éducation française et siège sur plusieurs comités; incluant le 

comité d’éducation. Elle est fière d’avoir œuvré au sein du CA de 

la FNCSF durant plusieurs années et d’avoir pu appuyer le Conseil 

à la réalisation de nombreux projets, notamment celui de la 

rénovation de l’École Rose-des-Vents. 

 

Blair Samson 

Depuis 1992 – 26 ans 

Père de deux enfants, Blair Samson œuvre dans le domaine de la 

pêche. À titre de conseiller, il est apprécié pour sa franchise et siège 

sur divers comités incluant celui des finances. Il est fier d’avoir pu 

appuyer le conseil à la réalisation de divers projets; mais celui dont 

il est le plus fier est certainement l’implantation du programme de 

francisation pour les élèves acadiens et francophones de 4 ans,          

« Grandir en français ». 

  



 

 

RÉGION DE L’ATLANTIQUE  

 

Terre-Neuve-et-Labrador 

 
Conseil scolaire francophone provincial de 
Terre-Neuve et du Labrador 

 
 

Edna Hall 

Depuis 2000 – 18 ans 

Edna Hall a toujours été très impliquée dans sa communauté 

francophone de la péninsule de Port-au-Port, située sur la côte 

Ouest de Terre-Neuve, ainsi que dans la communauté scolaire 

du CSFP. Edna a, entre autre, été présidente du conseil d’école 

de l’École Sainte-Anne et présidente du comité de parents à La 

Grand’Terre. Elle est une citoyenne très dévouée qui a le français 

à coeur. Le CSFP est privilégié de pouvoir compter Edna Hall 

parmi les membres de son conseil d’administration, et ce, depuis 

tant d’années. 

 

  



 

 

 


