
 

 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
L’action du RNDGE se décline en trois leviers : pédagogique/culturel, administratif et politique. 
Pour être en mesure de jouer pleinement son rôle, il souhaite atteindre ses objectifs à travers 
deux axes : Identité et collaboration / Perfectionnement et rayonnement.  
 

Le plan de positionnement du RNDGE comporte également des liens avec le Plan stratégique 
sur l’éducation en langue française (PSELF) et les principes de spécificité, de vitalité et de 
valeur ajoutée de l’école de langue française.  
 

Rendez-vous trimestriels : Audioconférences sur différents sujets d’intérêt commun pour les directions générales 
membres du RNDGE. La prochaine rencontre se tiendra le 19 septembre 2019. 
 
Formation estivale 2019 : En août 2019, les membres du RNDGE ont abordé les thématiques suivantes : gestion de 
crise, légalisation du cannabis, vapotage, politique albertaine en matière de francophonie, services en petite enfance et 
conversation exécutive sur le leadership en éducation. 

 
Congrès conjoint ADIGECS/RNDGE : Tenu les 9 et 10 mai 2019 sous la thématique Apprendre 
à devenir le leader d’une organisation apprenante, les directions générales de partout au pays 
ont eu l’occasion de poursuivre leur réflexion afin d’identifier les compétences requises pour jouer 
leur rôle de leader et identifier les stratégies efficaces à mettre en place afin de favoriser la mise 
en œuvre d’une organisation apprenante. Le prochain événement conjoint aura lieu en mai 2021 
en Outaouais, 
 
Quelques enjeux en éducation :  

 Répartition des sommes allouées aux conseils scolaires dans le cadre du protocole d’entente relatif à 

l’enseignement dans la langue de la minorité (PLOE)  // Pénurie du personnel enseignant / Aliénation des biens 

immobiliers excédentaires au fédéral / Recensement 2021 - Modification du formulaire pour mieux refléter le 

nombre d’ayants droit. 

Projets d’intérêt appuyés par le RNDGE cette année :,Stages en enseignement dans les communautés et stages de 
perfectionnement de l’ACELF, offre de formation en construction identitaire au nouveau personnel enseignant et 
promotion du bon d’études canadien en lien avec les REEE. À venir : Remise des premières bourses pour la persévérance 
scolaire en octobre 2019. 
 
Prix du Premier ministre pour l’excellence en enseignement : Membre du comité de sélection de cette initiative visant 
à reconnaître le travail exceptionnel d’enseignants/enseignantes au pays, incluant des francophones œuvrant en contexte 
minoritaire. Appel des candidatures en janvier 2020. 
 
Appui aux conseils scolaires et partenariats : Mise en commun de documents et d’informations (par ex. politiques et 
règlements administratifs) et partenariats avec des académies en France et en Belgique (partage de pratiques 
exemplaires et citoyenneté francophone). 
 
Initiative pancanadienne :  
Minimag : Poursuite de la distribution du magazine dans les écoles élémentaires de langue française.  

 
Représentations : Le RNDGE siège au sein de la Table nationale sur l’éducation, du Comité tripartite 
ainsi qu’au comité consultatif sur la statistique de Statistique Canada à titre de membre invité.  

 
Des rapprochements ont également été faits avec l’Association canadienne des gestionnaires de conseils scolaires 
(CASSA-ACGCS). 

Sommaire d’activités pour 2019-2020 

Regroupement national des  
directions générales de l’éducation 

  


