Reconnaissance des
conseillères et conseillers scolaires
2019

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 célèbrent
15 ans dans leur rôle d’élu, et ce,
en date d’octobre 2019.
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 170 000 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.
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Commission scolaire franco-manitobaine
Antonio Simard
De janvier 1994 à novembre 1998, puis,
de l’automne 1991 à 1993, et depuis 2014 – cumul de 15 ans
Le monde de l’éducation est une passion pour Antonio
Simard. Commissaire à Bird Tail School Board de 1975 à 1979,
il a su acquérir une vaste expérience en tant qu’élu. Mais ayant
l’éducation en français à cœur, c’est à la Division scolaire francomanitobaine qu’il a poursuivi son parcours. Toujours prêt à
donner de son temps, il a répondu à l’appel de la DSFM à
maintes reprises depuis son mandat à la première Commission
scolaire franco-manitobaine. Fervent défenseur des écoles en
région rurale, son dévouement envers les élèves et toutes les
écoles est notable.
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Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario
Suzanne Salituri
Depuis 2004
Suzanne Salituri se distingue par son engagement
politique et citoyen depuis quinze ans. Elle fait connaître
les besoins de sa communauté scolaire de Sault-Ste-Marie,
particulièrement ceux de l’enfance en difficulté. Elle fut un
pilier lors de l’amalgamation de nos trois écoles et tout au
long du projet de construction pour réaliser un nouveau
modèle d’éducation de la maternelle à la 12e année. Elle
siège à des comités et des tables de divers organismes,
notamment au conseil d’administration du Consortium du
Centre Jules-Léger. La fierté de sa langue, sa foi et sa
culture francophone-acadienne est contagieuse!

Marc Larochelle
Depuis 2004
Marc Larochelle se distingue par son engagement
politique depuis quinze ans. Il tient à cœur le bien-être et la
santé des élèves. L’éducation physique demeure un de ses
grands soucis et il promeut l’activité physique au sein des
écoles du Nouvelon. Il profite de chaque moment pour
assurer que nos élèves aient un accès égal aux
infrastructures sportives. Il encourage les écoles à participer
aux ligues de sports. Marc accorde une importance à
l’utilisation responsable des deniers publics. Sa devise : « Si
nous voulons, nous pouvons ! »
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Conseil scolaire catholique Franco-Nord

Diane Corriveau
Depuis 2004
Diane Corriveau se distingue dans ses fonctions
à titre de conseillère scolaire par son engagement
politique et envers la réussite des jeunes. Bien
qu’elle ait toujours eu un faible pour le domaine
de l’éducation des élèves ayant des besoins
particuliers, elle a à cœur le bien-être et
l’épanouissement de tous les élèves.
Présidente depuis près de 5 ans, Diane a toujours su représenter avec fierté et brio le
CSCFN, ses élèves et leurs familles, les membres de son personnel et ses communautés
auprès des divers partenaires, associations et acteurs clés du domaine de l’éducation
catholique de langue française.
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Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales

Francine Marcotte-Roy
Depuis décembre 2003
Mme Marcotte-Roy est une femme extrêmement
passionnée qui se dévoue cœur et âme dans tout ce qu’elle
entreprend et qui est très appréciée au sein du CSDC des
Aurores boréales.
Elle est TRÈS minutieuse et ne fait rien à moitié. D’ailleurs,
une de ses expressions préférées est : « Ce qui mérite d’être
fait, mérite d’être bien fait ». Elle est aussi une personne qui
a un amour profond pour les enfants et ne perd jamais de
vue cette perspective lors de la prise de décisions autour de
la table.
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Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario
Roger Brazeau
Depuis 2004
Conseiller scolaire pour le Conseil scolaire public du
Nord-Est de l’Ontario depuis mars 2004, Roger
Brazeau se dit fier de faire partie d’une équipe
dynamique et engagée à promouvoir l’éducation
publique de langue française.
Motivé par son désir d’offrir un choix de système scolaire
aux francophones de la région de New Liskeard, il croit
fermement à un système d’éducation accessible, équitable
et démocratique.
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Conseil d’éducation du District scolaire francophone Nord-Est
Marcel Basque
Depuis 2001 - cumul de 15 ans
Marcel Basque a siégé au Conseil scolaire du district 9 de la
Péninsule acadienne de 2001 à 2012. Il siège depuis 2012 au
Conseil d’éducation du District scolaire francophone NordEst. Il a été vice-président et membre de la Fédération des
conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick pour quelques
années.
Marcel a participé à différents comités du Conseil d’éducation au cours de ses 15 années
en tant que conseiller scolaire. Il est impliqué dans les projets scolaires de sa région. Il
assiste régulièrement aux différents congrès au niveau provincial et national.
Son principal objectif 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. Marcel est un membre très impliqué
dans sa communauté acadienne.
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Conseil d’éducation du District scolaire francophone Sud
Marc LeBlanc
Depuis juillet 2004
Professeur à l’école de kinésiologie et de loisir de
l’Université de Moncton, Marc LeBlanc s’intéresse aux
retombées économiques du tourisme et au marketing des
loisirs, du sport et du tourisme. À titre de conseiller scolaire,
M. LeBlanc souhaite donner une voix aux Acadiens et aux
Acadiennes afin que leurs droits en matière d’éducation de
langue française soient respectés.
Reconnu comme étant très rigoureux, M. LeBlanc s’est engagé au fil des ans à assurer
que le Conseil d’éducation joue son rôle de façon éthique et dans la plus grande
transparence. De plus, il cherche à favoriser l’engagement des parents dans la
planification des nouvelles écoles du district et à promouvoir le sentiment de fierté et
d’appartenance des élèves et du personnel au District scolaire francophone Sud.

