CONGRÈS VIRTUEL
de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones

Programme du 30e congrès annuel

29 au 31 octobre 2020

Mot du président
Mesdames, Messieurs,
Chaque année, la FNCSF réunit des acteurs du domaine de l’éducation
de partout au Canada dans le cadre de son congrès annuel. Pour
maintenir la tradition, nous sommes fiers de vous offrir, du 29 au 31
octobre prochain, un congrès comme jamais auparavant, en adoptant un
format virtuel.
Nous nous réjouissons à l’idée de pouvoir vous offrir pour ce 30e
anniversaire de notre fédération des conférences à distance qui nous
permettront de poursuivre notre réflexion à l’essor de l’éducation en
français, langue première, en contexte minoritaire.
D’ardents défenseurs de la francophonie prendront la parole, devant votre écran, afin d’échanger sur
les retombées du jugement de la Cour suprême du Canada sur le financement des écoles de langue
française et les grandes avancées du continuum éducatif pour nos finissants.
Cette édition virtuelle est aussi l’occasion pour souligner, par le biais de remises de prix, le travail
remarquable de conseillers et administrateur scolaires au développement et à la consolidation de
notre réseau éducatif tout en mettant en valeur des élèves de notre réseau.
La pandémie actuelle aura mis en lumière l’importance d’une collaboration accrue entre les conseils
scolaires afin d’identifier les solutions les mieux adaptées aux besoins diversifiés des élèves et ainsi
assurer leur réussite scolaire et leur bien-être que ce soit à distance ou en présentiel.
Je vous invite donc à vous inscrire gratuitement au congrès via le site Web de la FNCSF afin de
prendre part à des discussions inspirantes et constructives pour ainsi collaborer au développement
de nos programmes éducatifs en contexte minoritaire !

Le président,

Louis Arseneault
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Horaire du congrès virtuel
Mercredi 28 octobre 2020
11 h à 12 h 30

Rencontre des membres du comité exécutif de la FNCSF

13 h 30 à 16 h 30 Rencontre des membres du conseil d’administration de la FNCSF

Jeudi 29 octobre 2020
13 h – 15 h 30 (heure de l’Est)
Table ronde sur le continuum en éducation en français, langue première

Les finissants des écoles de langue française ont-ils accès à une offre de programmes riche
qui les incite à poursuivre leurs études en français dans leur province ou territoire?
Comment la pandémie affecte-t-elle cette offre? La nouvelle Université de l’Ontario français,
qui accueillera sa première cohorte d’étudiants en septembre prochain, symbolise-t-elle un
tournant décisif pour l’autonomie des institutions postsecondaires des francophones et
Acadiens? Venez entendre nos panélistes qui lèveront le voile sur le travail effectué en
coulisse auprès des décideurs afin de bonifier l’offre de services au postsecondaire.

Vendredi 30 octobre 2020
13 h – 15 h 30 (heure de l’Est)
Table ronde juridique sur la décision de la Cour suprême du Canada sur le mode de

financement des écoles de langue française et équivalence réelle en éducation

En juin 2020, la Cour suprême du Canada rendait un jugement historique sur le mode de
financement des écoles de langue française en contexte minoritaire au pays. Après 10 ans de
tribulations juridiques, le plus haut tribunal tranchait en faveur de l’équivalence réelle en
éducation.
Quelles seront les retombées de ce jugement pour les conseils scolaires francophones?
Peuvent-ils utiliser ce jugement comme levier pour obtenir le feu vert de leur
province/territoire pour la construction ou l’agrandissement d’écoles? Venez entendre nos
panélistes, qui ont été au cœur de cette cause, partager leur expertise sur le sujet.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Samedi 31 octobre 2020
12 h (heure de l’Est)
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Levée vers 14 h (approx.)
14 h

Réunion des membres du conseil d’administration 2020-2021 de la FNCSF

Tout le long du congrès

Remises de prix et bourses
Prix Edgar-Gallant
•

Le prix Edgar-Gallant vise à souligner l’apport, à l’échelle nationale, d’un(e) francophone ou
d’un(e) Acadien(ne) au développement de l’éducation en français à titre
d’administrateur(trice) dans le domaine de la gestion scolaire.

Prix Jean-Robert-Gauthier
•

Le prix instauré en l’honneur du Sénateur Jean-Robert Gauthier vise à reconnaître l’apport
exceptionnel d’un(e) conseiller(ère) francophone ou acadien(ne) qui a défendu avec vigueur
et conviction, dans l’adversité, le principe de l’éducation en français en contexte minoritaire et
de la dualité linguistique.

Bourses Paul-Charbonneau
•

Ces bourses permettent de souligner le rendement académique et l’engagement
communautaire de trois finissant(e)s du secondaire représentant respectivement chacune
des trois régions du pays (Atlantique, Centre, Ouest/Nord) qui ont à cœur leur langue et
leur culture.

Bourses de la persévérance scolaire
•

Grâce à cette initiative du RNDGE, jusqu’à trois finissant(e)s du secondaire sont reconnus
annuellement pour avoir fait preuve de détermination et résilience durant leur parcours
scolaire, malgré les défis rencontrés.
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Conférenciers
Table ronde sur le continuum en éducation en français, langue première
Les finissants des écoles de langue française ont-ils accès à une offre de programmes riche qui
les incitent à poursuivre leurs études en français dans leur province ou territoire?
Comment la pandémie affecte-t-elle cette offre? La nouvelle Université de l’Ontario français, qui
accueillera sa première cohorte d’étudiants en septembre prochain, symbolise-t-elle un tournant
décisif pour l’autonomie des institutions postsecondaires des francophones et Acadiens?
Venez entendre nos panélistes qui lèveront le voile sur le travail effectué
en coulisse auprès des décideurs afin de bonifier l’offre de
services du postsecondaire.

Modératrice :
Sue Duguay, présidente
Fédération de la jeunesse canadienne-française

Kenneth Deveau, Ph.D. est vice-recteur à l’enseignement et à la recherche et professeur
au département d'éducation à l'Université Sainte-Anne située en Nouvelle-Écosse. Son
expérience en recherche multidisciplinaire lui a permis de jouer un rôle central dans la
conception et la mise en œuvre de programmes novateurs d'enseignement, de recherche
et de développement communautaire au Canada.
L’ouvrage École et autonomie culturelle, qu’il a signé avec Rodrigue Landry et Réal Allard,
est l'un des plus cités à ce jour au sujet de l'éducation dans les contextes minoritaires
francophones au Canada.
Dyane Adam est présidente du Conseil de gouvernance de l’Université de l’Ontario
français depuis mai 2018, après avoir présidé les travaux menant à la création de
l’Université. Gestionnaire chevronnée dans les secteurs universitaires, de la fonction
publique et de la pratique privée, elle est reconnue pour ses capacités de communication
et de mobilisation dans le développement organisationnel.
Au fil des années, Madame Adam a notamment milité en faveur de la reconnaissance des
droits de la minorité linguistique francophone et l’éducation postsecondaire au sein de
plusieurs organismes nationaux et internationaux.

Le professeur Paulin Mulatris est vice-doyen principal du Campus Saint-Jean de
l’University of Alberta. Il est sociologue et spécialiste des questions d’immigration.
Monsieur Mulatris est également détenteur de la Chaire UNESCO Migration et
francophonie en contexte minoritaire : Bâtir localement et globalement des sociétés
inclusives, innovantes et résilientes.
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Conférenciers
Table ronde juridique sur la décision de la Cour suprême du Canada sur le
mode de financement des écoles de langue française et équivalence réelle en
éducation
En juin 2020, la Cour suprême du Canada rendait un jugement historique sur le mode de
financement des écoles de langue française en contexte minoritaire au pays. Après 10 ans de
tribulations juridiques, le plus haut tribunal tranchait en faveur de l’équivalence réelle en éducation.
Quelles seront les retombées de ce jugement pour les conseils scolaires francophones?
Peuvent-ils utiliser ce jugement comme levier pour obtenir le feu vert de leur
province/territoire pour la construction ou l’agrandissement d’écoles?
Venez entendre nos panélistes, qui ont été au cœur de cette cause,
partager leur expertise sur le sujet.
Modérateur :
Darius Bossé
Firme Juristes Power
Me Mark Power est fort d’une vaste expérience à la Cour suprême du Canada. Il est
avocat au dossier dans des douzaines d’instances devant la Cour suprême du Canada et
a été conseiller juridique pour des parties dans de nombreux autres dossiers. Il s’est
enrichi d’une expérience substantielle en ce qui concerne les demandes d’intervention ou
d’autorisation d’appel, la rédaction d’argumentation et la présentation de requêtes et
motions.

Me Roger J.F. Lepage pratique principalement dans les domaines suivants : litiges,
réglementation des professions, éducation, travail et emploi, droit de la famille et droits de
la personne. Depuis 40 ans, Me Lepage est intervenu dans de nombreuses causes
importantes devant toutes les instances de la Saskatchewan, devant plusieurs instances
d’autres provinces et territoires ainsi que devant la Cour fédérale et la Cour suprême du
Canada. Il a également siégé pendant dix ans au Tribunal des droits de la personne de la
Saskatchewan.

Originaire de Montréal, Marie-Pierre Lavoie vit dans l’Ouest depuis 29 ans. Pendant de
nombreuses années, elle a donné de son temps comme bénévole au sein d’associations
de parents. Elle a notamment été présidente de la Fédération des parents francophones
de la Colombie-Britannique et de la Commission nationale des parents francophones.
Depuis octobre 2018, elle est conseillère scolaire au Conseil scolaire francophone de la
Colombie-Britannique et en fut la présidente pendant deux ans.
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PARTENAIRES FINANCIERS DU
30E CONGRÈS ANNUEL

PARTENAIRE MAJEUR

PARTENAIRES PRESTIGES

PARTENAIRES ASSOCIÉS

Un grand merci à tous nos partenaires financiers!

Inscription au congrès

L’inscription au congrès se fait en ligne
via le site Web de la FNCSF :
https://fncsf.ca/evenements/congres-annuel/inscription-en-ligne/

Pour plus d’informations :
Michelle Koncz, coordonnatrice d’événements
Téléphone : 204-253-7022
info@fncsf.ca

