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NOTRE RÉSEAU ÉDUCATIF EN BREF…

28  
conseils scolaires  

membres

Plus de  

700 écoles  
élémentaires et  

secondaires

174 000    
élèves ↑ de 2.38 % 

24 800   
personnel scolaire, 

dont 13 350  
enseignants

265  
conseillers et 
commissaires 

scolaires

11  
nouvelles écoles 

en 2019-2020

Budget  
de plus de  

2.8 
milliards 
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2019
2020 La FNCSF remercie le gouvernement du Canada pour son  

soutien financier dans le cadre de sa programmation et de ses projets.

Note : Dans ce document, seul 
le masculin est utilisé dans le 

but d’alléger le texte.
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MOT DU PRÉSIDENT ET DE 
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

L’année 2019-2020 aura permis de faire entendre la voix 
des 28 conseils scolaires francophones et acadiens en 
contexte minoritaire auprès des décideurs politiques et 
autres acteurs du monde de l’éducation. 
 
Ce rapport annuel, au terme de notre plan stratégique 
2015-2020, témoigne du travail concerté de nos 
membres en vue de défendre les droits à l’éducation en 
langue française en contexte minoritaire grâce à une 
étroite collaboration avec nos partenaires et l’ensemble 
des gouvernements en place.

Cette année, la FNCSF a mené une centaine d’activités 
diverses auprès de ses membres et collaborateurs, de 
décideurs et des médias. De plus, lors des élections 
fédérales d’octobre 2019, notre fédération a fait en 
sorte que les grands enjeux du domaine de l’éducation 
soient au cœur des préoccupations de tous les partis 
politiques. 

POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE 
Nos différentes démarches ont mené, notamment, à 
la signature par les provinces et territoires de l’entente 
stratégique en éducation. Cette entente marque une 
nouvelle ère de collaboration entre les provinces et 
les territoires et les conseils scolaires et communautés 
francophones et acadiennes pour appuyer l’éducation 
en français, langue première, en contexte minoritaire. 

En septembre 2019, la FNCSF est intervenue, devant 
le plus haut tribunal du pays, dans la cause sur le 
mode de financement de l’éducation francophone, en 
Colombie-Britannique. Il s’agit d’un dossier capital pour 
assurer un financement adéquat des conseils scolaires 
francophones afin que nos élèves puissent avoir accès 
à une éducation équivalente à celle de la majorité 
linguistique.
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Louis Arseneault

Valérie Morand

CE RAPPORT ANNUEL, AU TERME DE NOTRE PLAN STRATÉGIQUE 2015-2020,  
TÉMOIGNE DU TRAVAIL CONCERTÉ DE NOS MEMBRES EN VUE DE DÉFENDRE 

LES DROITS À L’ÉDUCATION EN LANGUE FRANÇAISE EN CONTEXTE MINORITAIRE 
GRÂCE À UNE ÉTROITE COLLABORATION AVEC NOS PARTENAIRES  

ET L’ENSEMBLE DES GOUVERNEMENTS EN PLACE.

LOUIS ARSENEAULT / président

VALÉRIE MORAND / directrice générale

RÉSEAUTAGE ACCRU ET CONCERTATION EFFICACE
En février, les membres du conseil d’administration de 
la FNCSF ont pris part à une journée de sensibilisation 
politique sur la colline parlementaire, à Ottawa, afin de 
défendre des dossiers clés du domaine de l’éducation. 
En plus de discuter du prochain recensement canadien, 
les membres ont fait part de l’importance d’augmenter 
le financement pour les ententes bilatérales en 
éducation (PLOE).

Nous avons mis les bouchées doubles, cette année, 
afin d’assurer un dénombrement adéquat des ayants 
droit. En effet, la FNCSF et certains partenaires du 
domaine de l’éducation ont comparu devant le Comité 
permanent des Langues officielles de la Chambre des 
communes, en mars 2020, afin de plaider pour l’ajout 
de questions linguistiques aux formulaires court et long 
du recensement canadien. 

ENSEMBLE ET EN FRANÇAIS, ÇA VA BIEN ALLER !
En mars 2020, le quotidien des élèves, de leurs parents et 
de l’ensemble du personnel scolaire a été grandement 
chamboulé en raison de la pandémie de la COVID 19. 
Malgré la conjoncture inédite, la FNCSF continue à 
être mobilisée envers l’éducation en français, langue 
première. 

Il ne fait aucun doute que l’exercice financier qui a 
débuté récemment sera aussi riche que les précédents, 
alors que nous poursuivrons nos efforts dans le cadre de 
dossiers clés tels que la modernisation de la Loi sur les 
langues officielles (LLO) et le recrutement de personnel 
enseignant dans nos écoles. 

En ces temps incertains, le personnel scolaire et les 
élèves demeurent une grande source d’inspiration  
pour nous tous, par leur résilience, leur adaptabilité et 
leur optimisme face à l’avenir. 

En terminant, nous tenons à remercier tous ceux qui 
ont travaillé de près ou de loin à la réussite de notre 
fédération et à l’atteinte de ses objectifs. Ensemble, 
nous faisons toute la différence dans le domaine de 
l’éducation en langue française. Nos actions concrètes 
et notre esprit collaboratif permettent d’assurer à nos 
élèves un avenir de qualité grâce à un bilinguisme 
durable, des expériences d’apprentissage variées et un 
environnement culturel riche.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DE LA FNCSF* au 31 mars 2020

1re rangée de g. à d.  
Denis M. Chartrand (Ontario-ACÉPO), Valérie Morand, directrice générale,  

Louis Arseneault, président, Émile Gallant (Île-du-Prince-Édouard),  
Jean-Sébastien Blais (Yukon) ; 

2e rangée de g. à d. 
Collins Tagnigou (substitut Nunavut), Geneviève Binette (Saskatchewan), 

Melinda Chartrand (substitut Ontario-AFOCSC), Marie-Pierre Lavoie  
(Colombie-Britannique), Tanya Saumure (Alberta-FCSFA),  

Robert Levesque (Nouveau-Brunswick-FCÉNB) ; 

3e rangée de g. à d. 
Michel Simard (Manitoba), Denis Michaud (substitut Terre-Neuve-et-Labrador), 
Léonard LeFort (Nouvelle-Écosse), Simon Cloutier (Territoires du Nord-Ouest)

Louis Arseneault

Jean-Sébastien Blais

Émile Gallant

Denis M. Chartrand

Présidence

2e vice-présidence
Ouest et Nord

1ère vice-présidence
Atlantique

3e vice-présidence
Centre VALEURS

MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF
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VALEURS
Amélioration 

continue

La FNCSF saisit 
les occasions 

pour appuyer le 
développement 

professionnel de ses 
membres et de son 

personnel.

Collaboration

La FNCSF fait appel 
à la concertation 
pour établir des 

stratégies favorisant 
l’épanouissement 
de ses membres 
et de l’éducation 

en français, langue 
première.

Communication

La FNCSF 
communique 

régulièrement afin 
d’assurer une mise 
à jour auprès de ses 

membres et une 
visibilité des dossiers 

en éducation en 
français, langue 

première.

Intégrité

La FNCSF fait preuve 
de transparence 

avec ses membres 
et respecte 

leurs champs 
d’intervention 
pour agir en 

complémentarité.

Leadership  
rassembleur

La FNCSF utilise la 
veille stratégique 
afin de favoriser le 

positionnement de 
ses membres sur les 
enjeux en éducation 
en français, langue 

première.

MISSION 
La Fédération nationale des conseils scolaires francophones est une organisation démocratique qui exerce sa force politique avec 
un leadership rassembleur pour veiller, en collaboration avec ses partenaires, aux intérêts de son réseau de membres autonomes et 
des communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire afin que tous contribuent à la vitalité et à la pérennité des 
écoles de langue française au Canada.

 VISION 
Fidèle à l’esprit de collaboration qui lie chacun de ses membres, la Fédération nationale des conseils scolaires francophones est 
reconnue par ses partenaires comme leader stratégique du développement de l’éducation dans les communautés francophones 
et acadiennes en situation minoritaire puisqu’elle s’engage entièrement à représenter leurs intérêts et à influencer le pouvoir 
décisionnel pour faire progresser l’école de langue française au Canada.
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RAYONNEMENT DE L’ELF ET PROMOTION DE LA FRANCOPHONIE

Participation de la FNCSF au Symposium sur l’insécurité linguistique. Mai 

Participation à la remise des Prix du premier ministre pour l’excellence dans l’enseignement, 
l’excellence dans l’enseignement des STIM et l’excellence en éducation de la petite enfance  
(la FNCSF siège au comité de sélection).

Rencontre avec le Secrétariat québécois aux relations canadiennes re : actualisation de la Politique 
du Québec en matière de francophonie canadienne et des programmes de financement qui en 
découlent.

Participation au Forum des leaders, sous le thème « Agrandir l’espace francophone ».

SPÉCIFICITÉ, VITALITÉ, VALEUR AJOUTÉE DES ÉCOLES DE LANGUE FRANÇAISE EN SITUATION  
MINORITAIRE POUR UNE COMPRÉHENSION COMMUNE DANS LE BUT D’INFLUENCER LE  
POUVOIR DÉCISIONNEL POUR FAIRE PROGRESSER L’ÉCOLE DE LANGUE FRANÇAISE 

FAITS SAILLANTS 2019-2020 

Activités de la FNCSF en lien avec les  
3 axes d’intervention du plan stratégique 
2015-2020
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FAITS SAILLANTS 2019-2020 Rencontre avec la pdg du Centre de la francophonie des Amériques.

Mars

Rencontre avec la nouvelle Secrétaire générale de l’Organisation internationale de la 
Francophonie.

Entrevue télé avec TFO sur le positionnement de la FNCSF dans le cadre de l’élection fédérale.

Conception et diffusion d’une l’Infolettre sur l’école communautaire citoyenne.

Vivre et travailler en français : étoiles montantes de la jeunesse franco-manitobaine issues des 
écoles de langue française (Table ronde; congrès FNCSF).

Participation à la foire d’emploi Destination Canada pour promouvoir le réseau des écoles de 
langue française auprès des immigrants francophones (admissions et embauche de personnel).

Communiqué de presse — Nouveau cabinet fédéral : Un choix éclairé pour l’éducation en français !

Participation au Forum des leaders sous le thème « Positionner la francophonie canadienne dans 
l’espace public ». 

Présence à l’inauguration de la Maison de la francophonie d’Ottawa.

Semaine nationale de la francophonie :

	 � Édu Expo au siège social de Postes Canada et de l’Agence du revenu du Canada 
	 � Conception d’une publicité sur l’ECC pour le cahier spécial du journal LeDroit
	 � Carte virtuelle pour souligner la journée de la francophonie.

Participation au dévoilement de la stratégie sur la sécurité linguistique avec la ministre fédérale 
Mona Fortier.

https://mailchi.mp/fncsf/votre-infolettre-sur-lecc-3643429?e=cc5b999b04
http://eduexpo.ca/fr/index.html
http://www.ledroit.org/production/cahiers/2020-03-14-Franco-50e/html5/index.html?page=1&noflash
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ENJEU : VITALITÉ DE L’ÉCOLE DE LANGUE FRANÇAISE

Présence lors de l’annonce du financement par le fédéral pour la modernisation du Centre 
d’excellence artistique de l’Ontario (école de La Salle à Ottawa).

Mai

Mars

Congrès conjoint de l’ADIGECS et du RNDGE sur le thème « Favoriser l’enrichissement collectif afin 
de tirer parti des solides réalisations en éducation ».

La FNCSF comme modératrice à la table ronde sur l’ECC de l’université d’Ottawa.

Réalisation et tournage de trois vidéoclips sur les concepts de l’ECC en compagnie de 
représentants des secteurs scolaire et communautaire.

	 � La valeur ajoutée de l’École communautaire citoyenne
	 � La collaboration entre l’école et la communauté
	 � Les conditions gagnantes de l’École communautaire citoyenne

École communautaire citoyenne :
	 � Initiative Les Voix du changement :  visite de l’école Précieux-Sang en compagnie des   
  membres du CA, des présidences de conseils scolaires et des directions générales de  
  l’éducation.

	 � Conférence Les Voix du changement par le Centre de la francophonie des Amériques.

Appui aux célébrations des 25 ans des conseils scolaires francophones de l’Alberta (Edmonton).

https://www.youtube.com/watch?v=b0D98M9IA7g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XxVHfAxvWag&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GlZ4Dpx0DlQ&feature=youtu.be
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ENJEU : SENSIBILISATION À LA CULTURE AUTOCHTONE DANS LES ÉCOLES DE LANGUE 
FRANÇAISE

Table ronde sur la sensibilisation à la culture autochtone dans les programmes de nos écoles lors 
du congrès de la FNCSF.

Octobre

Janvier

Rencontre exploratoire avec consultants pour projet sur « l’éducation comme outil de 
réconciliation ».
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ENJEU : RENOUVELLEMENT DES ENTENTES DU PROGRAMME DE LANGUES OFFICIELLES DANS 
L’ENSEIGNEMENT 

Présence de la FNCSF à la conférence de presse sur le dévoilement de l’entente-cadre PLOE par la 
ministre responsable des langues officielles, Mélanie Joly. Septembre

Septembre

Communiqué de presse (bilingue) — Financement accru pour l’éducation en français en contexte 
minoritaire.

Élaboration d’un document synthèse sur les sommes reçues par les conseils scolaires.

ENJEU : ÉQUIVALENCE RÉELLE EN ÉDUCATION

Communiqué de presse sur la décision de la Cour suprême du Canada d’entendre la cause du CSF 
de la CB sur l’équivalence réelle en éducation.

Avril

Participation à la conférence de presse pour le lancement du groupe APPELE, front commun pour 
dénoncer le projet de loi pour abolir les commissions scolaires au Québec.

Audiences devant la Cour suprême du Canada à Winnipeg. La FNCSF est l’un des 12 intervenants 
en faveur des plaignants (le CSF de la CB et la Fédération des parents francophones de Colombie-
Britannique). La cause porte sur le mode de financement des écoles de langue française.

Communiqué de presse — Droit à l’éducation dans la langue de la minorité 
Quels services scolaires la CB doit fournir aux francophones : le plus haut tribunal au pays appelé 
à trancher la question.

DROITS À L’ÉDUCATION EN FRANÇAIS, LANGUE PREMIÈRE EN SITUATION MINORITAIRE
POUR LA PROTECTION, LA DÉFENSE ET LA PROMOTION DES DROITS À L’ÉDUCATION  
EN LANGUE FRANÇAISE
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Congrès 2019 de la FNCSF sous le thème — Prendre notre place : pour l’équivalence réelle en 
éducation.

	 �  Prendre notre place : table ronde politique avec Amanda Simard, députée provinciale  
   indépendante, Robert-Falcon Ouellette, député fédéral sortant de Winnipeg et  
   Darrell Samson, député fédéral pour Sackville—Preston—Chezzetcook (Nouvelle-Écosse).

�   Pour l’équivalence réelle en éducation : table ronde juridique avec Mark Power, associé,  
   firme Juristes Power, Éric Cormier, directeur par intérim et conseiller juridique du  
   Programme de contestation judiciaire, Stéphanie Chouinard, analyste et spécialiste des  
   droits des minorités au Collège militaire royal à Kingston, Ontario. Octobre

ENJEU : DÉFENSE ET PROMOTION DES DROITS À L’ÉDUCATION EN LANGUE FRANÇAISE

Envoi d’une lettre ouverte à différents médias sur la décision de retirer les livres en français des 
bibliothèques de Toronto (publiée sur Francopresse.ca et dans LeDroit).

Janvier

Septembre

Rencontre des membres de la Table nationale sur l’éducation, coordonnée par la FNCSF, 
afin d’échanger, notamment, sur l’élaboration d’une stratégie nationale sur le continuum en 
éducation.

ENJEU : APPUI DU FÉDÉRAL AUX INITIATIVES NATIONALES DE CONCERTATION EN ÉDUCATION

Présentation de Patrimoine canadien en lien avec les objectifs du Plan d’action pour les langues 
officielles 2018-2023, lors de la rencontre de la Table nationale sur l’éducation. 

Avril

Février

Rencontre avec Patrimoine canadien concernant l’enveloppe des projets d’infrastructures 
scolaires/communautaires.

Communiqué de presse — Élus et administrateurs scolaires réclament un meilleur encadrement 
du vapotage afin de protéger la santé des adolescents.

Rencontre avec Raymond Théberge, Commissaire aux langues officielles, et le commissaire 
adjoint Pierre Leduc pour discuter de dossiers clés en éducation.

Participation à la 6e journée de consultations annuelles du comité des sous-ministres adjoints sur 
les langues officielles (CSMALO).
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ENJEU : MODIFICATION DU FORMULAIRE DE RECENSEMENT POUR MIEUX DÉNOMBRER LES 
AYANTS DROIT

Rencontre avec une vingtaine de politiciens fédéraux dans le cadre d’une journée de 
sensibilisation des membres du conseil d’administration de la FNCSF sur la colline parlementaire. 
Re : modification du formulaire court et long du recensement canadien pour dénombrer 
adéquatement les ayants droit.

Février

Mars

Recensement : élaboration et traduction de lettres types pour la mise en œuvre d’une campagne 
de sensibilisation auprès des décideurs politiques fédéraux.

Rencontre avec le personnel politique du ministre de l’innovation et des sciences, Navdeep Bains, 
responsable de Statistique Canada et du recensement canadien.

Rencontre sur le dénombrement des ayants droit avec le conseiller politique du député  
néo-démocrate Charlie Angus qui siège sur le Comité permanent des Langues officielles.

Élaboration et traduction d’un mémoire sur le recensement ainsi que du témoignage de la 
FNCSF (version en français, en anglais et bilingue).

Comparution de la FNCSF devant le Comité permanent des Langues officielles.

ENJEU : GESTION SCOLAIRE 

Envoi à la QESBA d’une lettre d’appui de la FNCSF au groupe APPELE. La FNCSF devient 
observatrice au sein de la coalition.

Avril

Janvier

Communiqué de presse — Droits d’admission à l’école de langue française, la Cour suprême des 
TNO ordonne un nouvel examen de la décision d’admettre un élève non ayant-droit.

Projet de loi 40 québécois — envoi d’une lettre au ministre québécois de l’Éducation au sujet des 
préoccupations de la FNCSF sur l’effritement de la démocratie scolaire.

https://fncsf.ca/wp-content/uploads/2020/03/M%C3%A9moire-FNCSF-recensement-pour-CPLO-mars-2020-Fr_vf-2.pdf
https://fncsf.ca/wp-content/uploads/2020/03/FNCSF-discours-Recensement-CPLO-Mars-2020.pdf
https://fncsf.ca/wp-content/uploads/2020/03/FNCSF-discours-Recensement-CPLO-Mars-2020.pdf
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ENJEU : PETITE ENFANCE

Alliance stratégique en petite enfance — Rencontres du comité de travail CNPF, ACUFC, RDÉE, 
FNCSF et Société santé en français.

Août

Mars

Rencontres du Comité de gestion nationale en petite enfance.

Participation au lancement du projet Petite enfance en santé de Société Santé en français.

Dévoilement de l’état des lieux de la petite enfance en contexte minoritaire par l’Alliance 
stratégique en petite enfance.

ENJEU : MODERNISATION DE LA LOI SUR LES LANGUES OFFICIELLES

Présence de la FNCSF au breffage technique sur le Rapport annuel 2018-2019 et le document 
de positionnement sur la modernisation de la Loi sur les langues officielles du Commissaire aux 
langues officielles.

Mai

Février

Symposium à Ottawa sur la modernisation de la Loi sur les langues officielles.

Présence de la FNCSF à la conférence de presse du Comité sénatorial permanent des langues 
officielles afin de dévoiler leurs recommandations en vue de la modernisation de la LLO.

Participation à la journée de démarchage de la FCFA sur la colline parlementaire afin de discuter 
de la modernisation de la Loi sur les langues officielles.
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ENJEU : COMMENT RÉUSSIR SES ACTIVITÉS DE DÉMARCHAGE

Partage des capsules vidéo produites par la FNCSF sur le démarchage et autres documents avec 
l’ACÉPO en prévision de leur journée de démarchage.

Avril

Janvier

Production d’un document présentant le positionnement de la FNCSF dans le cadre de l’élection 
fédérale d’octobre 2019.

Communications courriel aux membres du conseil d’administration de la FNCSF pour des mises à 
jour sur des dossiers clés (PLOE/Intervention en Cour suprême du Canada, etc.).

Partage de l’analyse par la firme Juristes Power des plateformes électorales des principaux partis 
sur les langues officielles.

Journée de démarchage au parlement ontarien avec des députés provinciaux lors du congrès 
de l’ACÉPO. Rencontre avec le ministre de l’Éducation, Stephen Lecce, Marit Stiles, critique néo-
démocrate pour l’éducation et Sam Oosterhoff, adjoint parlementaire au ministre de l’Éducation.

Rencontre de l’Association canadienne des gestionnaires en éducation (CASSA).

ENJEU : L’ATTEINTE DE LA CIBLE NATIONALE D’IMMIGRANTS FRANCOPHONES

Participation à la Table nationale sur l’immigration francophone. Nov./ Fév.

ENJEU : MODIFICATION DU FORMULAIRE DE RECENSEMENT POUR MIEUX DÉNOMBRER LES 
AYANTS DROIT

Analyse pour membres du conseil d’administration de la FNCSF de la comparution du Statisticien 
en chef de Statistique Canada devant le Comité permanent des langues officielles. Mars

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES MEMBRES
PAR DES MESURES POUR APPUYER LES MEMBRES DANS L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS
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ENJEU : PROTOCOLE D’ENTENTE RELATIF À L’ENSEIGNEMENT DE LA LANGUE DE LA MINORITÉ 
ET À L’ENSEIGNEMENT DE LA LANGUE SECONDE (PLOE).

Rencontre (FNCSF, ACUFC, FCFA et CNPF) avec Patrimoine canadien sur le PLOE. Juin

Janvier

Suivi avec le négociateur en chef pour les provinces et territoires sur l’entente-cadre PLOE.

Rencontre avec la directrice générale du Conseil des ministres de l’Éducation pour discuter  
du PLOE.

ENJEU : PÉNURIE D’ENSEIGNANTS

Rencontre avec le député fédéral Darrell Samson au sujet d’une stratégie nationale pour contrer la 
pénurie d’enseignants dans les écoles francophones.

Mai

Novembre

Participation de la FNCSF/RNDGE comme conférencier au symposium sur la pénurie 
d’enseignants à l’Université d’Ottawa.

Rencontres avec le groupe d’action sur la pénurie d’enseignants en Ontario.

Participation de la FNCSF à une conférence intitulée « Bien dans mon travail » organisée par le 
Réseau Édcan sur la santé mentale du personnel et des dirigeants scolaires.
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YUKON TERRITOIRES  
DU NORD-OUEST

NUNAVUT

COLOMBIE
BRITANNIQUE
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TERRE-NEUVE

NOUVELLE-ÉCOSSE
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ÎLE-DU-PRINCE
ÉDOUARD

SASKATCHEWAN

MEMBRES DE LA FNCSF
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LE REGROUPEMENT NATIONAL  
DES DIRECTIONS GÉNÉRALES  
DE L’ÉDUCATION

MOT DE LA PRÉSIDENTE

Une autre année riche de réalisations vient de se 
terminer pour le Regroupement national des directions 
générales de l’éducation (RNDGE). Nous avons œuvré 
de pied ferme, durant l’exercice financier 2019-2020, 
afin de faire valoir les intérêts du milieu de l’éducation 
francophone en ne perdant jamais de vue notre objectif 
premier, soit de favoriser la réussite et le bien-être des 
élèves. 

Par sa présence au Comité tripartite et à la Table 
nationale sur l’éducation, notre organisme a pu se 
prononcer sur des enjeux clés tels que la pénurie 
d’enseignants, la 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) et l’importance de mieux dénombrer les ayants 
droit. 

De plus, le RNDGE s’est impliqué directement dans 
les efforts pour réclamer un meilleur encadrement 
législatif de la vente et de la publicité des produits de 
vapotage. Seulement quelques semaines après avoir 
soumis nos recommandations, le ministère fédéral de la 
Santé a annoncé son intention d’interdire tout contenu 
publicitaire de produits de vapotage pouvant être vu 
ou entendu par des mineurs. Il s’agit d’un pas dans la 
bonne direction pour protéger la santé de nos jeunes 
et faciliter l’application des règlements antitabac qui 
prévalent dans les établissements éducatifs. 
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NOUS AVONS ŒUVRÉ DE PIED FERME, DURANT L’EXERCICE FINANCIER  
2019-2020, AFIN DE FAIRE VALOIR LES INTÉRÊTS DU MILIEU DE L’ÉDUCATION 
FRANCOPHONE EN NE PERDANT JAMAIS DE VUE NOTRE OBJECTIF PREMIER,  

SOIT DE FAVORISER LA RÉUSSITE ET LE BIEN-ÊTRE DES ÉLÈVES. 

MONIQUE BOUDREAU / Présidente

Enfin, il importe de souligner l’engagement exemplaire 
des directions générales de l’éducation. Grâce à elles,  
le RNDGE a su, encore une fois, agir en tant que levier 
pédagogique et culturel pour assurer le rayonnement 
et la vitalité de l’éducation en français, langue première, 
en contexte minoritaire.

Je suis particulièrement fière d’une nouvelle initiative 
mise sur pied, cette année, par les membres du 
RNDGE afin de reconnaître les succès des apprenants, 
peu importe leurs résultats académiques. En effet, 
les bourses de la persévérance scolaire ont permis de 
reconnaître le courage et la détermination de trois 
finissants des écoles de langue française en contexte 
minoritaire. Ces jeunes sont une source d’inspiration 
pour nous, administrateur scolaires.
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RNDGE

Monique Boudreau  
présidente

Luc Caron

François Turpin

Yvonne Careen

Alain Laberge

Martin Bertrand  
vice-président

Représentante de 
l’Atlantique

Représentant  
de l’Atlantique

Représentant de l’Ontario

Représentante de l’Ouest  
et du Nord

Représentant de l’Ouest  
et du Nord

Représentant  
de l’Ontario

MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF*  
*au 31 mars 2020

Le Regroupement national des directions générales 
de l’éducation (RNDGE) représente les directions 
générales des 28 conseils scolaires de langue 
française, langue première, en contexte minoritaire 
au pays. 

Le RNDGE permet aux dirigeants administratifs de 
ces conseils scolaires d’échanger sur des dossiers 
touchant l’ensemble de ses membres. L’organisme 
offre par ailleurs du perfectionnement professionnel 
et assure des liaisons, entre autre, entre les instances 
provinciales/territoriales.



SESSION DE FORMATION — ÉTÉ 2019
Les membres du RNDGE et quelques cadres 
supérieurs ont participé à une réflexion sur le 
thème S’améliorer par l’expérience des autres! 
Outre leur réunion d’affaires, les directions 
générales de l’éducation ainsi que leur 
personnel-cadre ont eu la chance d’échanger 
sur des enjeux communs tels que les retombées 
de la légalisation du cannabis pour les écoles, la 
gestion de crise en milieu scolaire et la politique 
albertaine de services en français.

RENCONTRES D’AFFAIRES
Le RNDGE se rencontre trois fois par année. Ces 
rencontres sont des occasions de partage, entre 
les directions générales, sur des enjeux clés pour 
la vitalité de l’éducation en langue française. 
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Le 29e congrès annuel de la  FNCSF, du 24 au 26 
octobre 2019, à Winnipeg, a permis à près de 200 
congressistes de partout au Canada d’avoir une 
meilleure compréhension des enjeux liés aux droits 
des francophones sous le thème Prendre notre  
place : pour l’équivalence réelle en éducation.

Dans la foulée des compressions dans les services 
en français un peu partout au Canada, il apparaissait 
opportun, pour la FNCSF, de mettre l’accent 
sur l’importance pour les francophones de faire 
entendre leur voix et de revendiquer leurs droits,  
particulièrement en ce qui concerne l’éducation en 
langue française.

Lors de la cérémonie d’ouverture, la ministre 
québécoise responsable des Relations canadiennes 
et de la Francophonie canadienne, Sonia LeBel, a 
d’ailleurs livré un vibrant plaidoyer en faveur d’une  
francophonie solidaire. Mme LeBel a d’ailleurs insisté 
sur l’importance de tenir un réel dialogue, en vue du 
Sommet sur le rapprochement des francophonies 
canadiennes. 

Les congressistes ont, par la suite, échangé 
sur l’importance de revendiquer les droits des 
francophones en milieu minoritaire en compagnie de 
fervents défenseurs de la francophonie, soit Amanda 
Simard, députée provinciale indépendante de  
l’Ontario, Robert-Falcon Ouellette, député fédéral 
sortant du Manitoba et Darrell Samson, député fédéral 
réélu de la Nouvelle-Écosse

Cette table ronde fut suivie d’échanges sur  
l’équivalence réelle en éducation avec Mark Power, 
associé, de la firme Juristes Power, Éric Cormier, 
directeur par intérim et conseiller juridique du 
Programme de contestation judiciaire et Stéphanie 
Chouinard, analyste et spécialiste des droits des 
minorités au Collège militaire royal à Kingston. 

Me Power a d’ailleurs fait un survol des différentes  
causes juridiques des conseils scolaires, incluant 
l’audience du Conseil scolaire francophone de la 
Colombie-Britannique, devant la Cour Suprême du 
Canada, en septembre 2019.
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ÉVÈNEMENTS 
PHARES
CONGRÈS ANNUEL 2019 
(WINNIPEG, MANITOBA)
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Le congrès a aussi permis d’identifier des stratégies 
pour favoriser la sensibilisation aux cultures 
autochtones dans les écoles, la transition des élèves 
de l’élémentaire au secondaire ainsi qu’un survol 
des différents enjeux liés au domaine de l’éducation 
francophone au Manitoba.

Enfin, pour clôturer cette 29e édition, les participants 
ont assisté à une table ronde leur permettant 
de discuter avec quelques étoiles montantes du 
Manitoba qui ont reçu leur éducation en français  
et qui, aujourd’hui, vivent et travaillent dans leur 
langue maternelle. 

Plus de 200  
participants

tables rondesconférenciers Taux de  
satisfaction  

élevé

reportages télé, 
radio et Web de 

l’événement

3 1 + 2 0 06 ↑ 5

LE CONGRÈS DE LA FNCSF C’EST :
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ÉVÈNEMENTS 
PHARES
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE

Sonia LeBel, ministre responsable  
des Relations canadiennes et  

de la Francophonie canadienne  
pour le gouvernement du 
Québec, et Mario Pelletier, 

ancien président de la FNCSF. 

Roger Lagassé du CSF CB, Mario 
Pelletier, ancien président de 
la FNCSF, France Lamarche du 
CSDCEO, Mona Moquin de la DSFM 
et Laurie Crawford du CEPEO, suite 
à la table ronde sur la sensibilisation 
aux cultures autochtones dans les 
programmes de nos écoles.

Geneviève Murchison, chef d’antenne 
à Radio-Canada Manitoba,  
Mario Pelletier, ancien président 
de la FNCSF, Amanda Simard, 
députée provinciale indépendante, 
Darrell Samson, député fédéral pour 
Sackville—Preston—Chezzetcook 
(Nouvelle-Écosse), Valérie Morand, 
directrice générale de la FNCSF, 
Robert-Falcon Ouellette, ancien 
député fédéral de Winnipeg.

Mark Power, associé, firme Juristes 
Power, Éric Cormier, directeur 
par intérim et conseiller juridique 
du Programme de contestation 
judiciaire, Stéphanie Chouinard, 
analyste et spécialiste des droits des 
minorités au Collège militaire royal 
à Kingston, Ontario, et Darius Bossé, 
avocat, firme Juristes Power. 

Kelly Bado, auteure-compositrice 
et finaliste à l’émission La Voix, 
Jonas Desrosiers, commissaire 

à la Division scolaire franco-
manitobaine, Gavin Boutroy, 
journaliste à Radio-Canada, 

Janelle Delorme, cofondatrice de 
Coop Vélo Cité et Gabriel Tougas, 

réalisateur pluridisciplinaire de 
télévision et de film.

Au cours de l’assemblée générale annuelle 
2019, Louis Arseneault, originaire de l’Alberta 
et membre du conseil d’administration de la 
FNCSF depuis 2017, a été élu à la présidence de 
la FNCSF. Il succède ainsi à Mario Pelletier qui 
assumait la présidence de l’organisme depuis 
octobre 2017.
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VISITE DE L’ÉCOLE PRÉCIEUX-SANG 
ET DÉCOUVERTE DU PROJET LES 

VOIX DU CHANGEMENT

En marge du congrès de la FNCSF, les présidences et directions 
générales des conseils scolaires francophones en contexte 
minoritaire ont visité l’école Précieux-Sang de Winnipeg.

Cette école, située à Winnipeg, est une des écoles élémentaires 
de la Division scolaire franco-manitobaine. Elle compte 30 
nationalités. Précieux-Sang tient donc à favoriser l’inclusion 
de chaque élève tout en respectant sa culture et ses diverses 
habiletés ; « le français est le véhicule de l’apprentissage, de 
l’épanouissement et de la vitalité francophone dans toutes 
ses diversités culturelles. »

Les participants ont eu la chance d’en apprendre davantage 
sur le projet Les voix du changement du Centre de la 
francophonie des Amériques (CFA).  

Le projet Les voix du changement s’inscrit dans le concept de 
l’École communautaire citoyenne. Il permet aux élèves de 
s’exprimer davantage dans le but de surmonter les défis liés 
à l’insécurité linguistique chez les jeunes francophones en 
contexte minoritaire. L’ancien président de la FNCSF, Mario 
Pelletier, s’est prêté au jeu dans le cadre d’une entrevue avec 
les élèves. 

https://francophoniedesameriques.com/vos-services/chantiers/voix-du-changement
https://ecc-canada.ca/
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ÉVÈNEMENTS 
PHARES
SENSIBILISATION POLITIQUE  
DE LA FNCSF

ÉQUIPE FNCSF SUR LA COLLINE 
PARLEMENTAIRE

Les membres du conseil d’administration de la 
FNCSF ont rencontré une vingtaine de député(e)s 
et sénateurs(trices), le 6 février dernier, dans le cadre 
d’une journée de démarchage politique à Ottawa.

Les rencontres portant sur le Protocole d’entente 
relatif à l’enseignement de la langue de la minorité 
(PLOE) ont permis d’amorcer un dialogue sur les 
sommes versées par le gouvernement fédéral aux 
ministères de l’Éducation des provinces et territoires 
pour appuyer la réussite scolaire des élèves en 
favorisant la transmission de la culture et de la langue 
française.

Une majoration de ce financement ferait toute 
une différence pour bonifier l’expérience éducative 
des élèves francophones, dont le nombre est en 
croissance constante depuis les dernières années.

Cette journée de sensibilisation politique visait 
également à souligner l’importance de modifier 
le questionnaire court du recensement canadien 
afin de mieux dénombrer le nombre d’enfants 
admissibles dans les écoles de langue française en 
contexte minoritaire.

1. 
Darrell Samson, député libéral (N-É), l’honorable  

Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, 
l’honorable Mélanie Joly, ministre du 

Développement économique et des Langues 
officielles avec Michel Simard (MB),  

Marie-Pierre Lavoie (CB),  
Jean-Sébastien Blais (YK) et Léonard LeFort (NÉ).

2. 
Marie-France Lalonde, députée libérale d’Orléans 

(ON), en compagnie de Simon Cloutier (TNO),  
Denis M. Chartrand (ON) et Robert Lévesque (NB).

3. 
La sénatrice Julie Miville-Dechêne (QC), du groupe 

des sénateurs indépendants en compagnie de 
Michel Simard (MB), Jean-Sébastien Blais (YK),  

Marie-Pierre Lavoie (CB) et Léonard LeFort (NÉ).

1

3

2
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John Brassard, député conservateur de Barrie—Innisfil (ON) en compagnie 
de Melinda Chartrand (ON), Émile Gallant (IPÉ), Geneviève Binette (SK)  

et Collins Tagnigou (NU).

René Arseneault, Secrétaire 
parlementaire de la ministre du 
Développement économique 
et des langues officielles et 
député libéral de Madawaska-
Restigouche (NB) en compagnie 
de Collins Tagnigou (NU), 
Geneviève Binette (SK), Émile 
Gallant (IPÉ) et Melinda 
Chartrand (ON).

Sénatrice Josée Forest-Niesing 
et Sénateur René Cormier avec 

Simon Cloutier (TNO),  
Denis M. Chartrand (ON) et 

Robert Lévesque (NB).

Sénatrice Rose-May Poirier en 
compagnie de Léonard LeFort (NE), 

Jean-Sébastien Blais (YK),  
Marie-Pierre Lavoie (CB) et  

Michel Simard (MB).

Mario Beaulieu, député bloquiste de 
La Pointe-de-l’Île (QC), en compagnie 

de la présidence de la FNCSF Louis 
Arseneault, Tanya Saumure (AB)  

et Denis Michaud (TNL).

Paul Lefebvre, député libéral de 
Sudbury (ON) en compagnie de 
la présidence de la FNCSF, Louis 
Arseneault, Tanya Saumure (AB) 
et Denis Michaud (TNL).

Carol Hughes, députée  
néo-démocrate de Algoma—
Manitoulin—Kapuskasing (ON) 
en compagnie d’Émile Gallant 
(IPÉ), Geneviève Binette (SK), 
Melinda Chartrand (ON) et Collins 
Tagnigou (NU).
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ÉVÈNEMENTS 
PHARES
D’IMPORTANTES RENCONTRES  
POUR LA VITALITÉ DE NOTRE  
RÉSEAU ÉDUCATIF

La FNCSF participait le 27 février 2020 à une journée 
de démarchage à Ottawa organisée par la Fédération 
des communautés francophones et acadienne 
(FCFA) du Canada. Cet effort de sensibilisation auprès 
des députés fédéraux et des sénateurs portait sur 
l’importance de moderniser la Loi sur les langues 
officielles afin de lui donner plus de mordant et 
ainsi assurer la protection et l’épanouissement des 
communautés francophones et acadiennes vivant 
en contexte minoritaire. 

La FNCSF en a profité pour indiquer aux élus et 
sénateurs que l’ajout de questions au formulaire 
court du recensement est primordial pour mieux 
dénombrer les ayants droit.

Stephanie Kusie, députée fédérale pour Calgary Midnapore (Alberta) en compagnie de Mylène 
Chartrand, présidente de l’AFN, Justin Johnson, vice-président de la FCFA du Canada,  

et Valérie Morand, directrice générale de la FNCSF.
Les sénateurs René Cormier, Raymonde Gagné  

et Josée Forest-Niesing. 

La sénatrice Lucie Moncion.

Le député fédéral de Laval-les-Îles (Qc), 
Fayçal El-Khouri.

L’honorable Steven Guilbeault,  
ministre du Patrimoine canadien.
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DÉNOMBREMENT DES AYANTS DROIT

La FNCSF a comparu devant le Comité permanent  
des Langues officielles de la Chambre des communes, 
le 10 mars 2020, afin de plaider pour l’ajout de 
questions au formulaire court du recensement de 
2021. 

Les trois autres organismes francophones qui ont 
comparu devant le comité, dont le Conseil scolaire 
francophone de la Colombie-Britannique, ont tous 
martelé le même message : le questionnaire abrégé 
du Recensement de la population canadienne — 
qui est remis à 100 % de la population — est, la seule 
option envisageable pour dénombrer adéquatement 
le nombre d’enfants admissibles dans les écoles de 
langue française en contexte minoritaire.

La FNCSF a d’ailleurs soumis un mémoire afin 
d’épauler les membres du Comité dans le cadre de 
leurs travaux sur le dénombrement des ayants droit.

Lors de la comparution, Denis M. Chartrand, membre du comité exécutif, a témoigné au nom 
des membres de la FNCSF tandis que Marie-Pierre Lavoie, présidente du CSF CB,  

représentait la communauté scolaire franco-colombienne.
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DROIT À L’ÉDUCATION DANS LA LANGUE DE LA MINORITÉ

La Cour suprême du Canada a entendu, le 26 septembre 2019, les 
plaidoiries sur le mode de financement de l’éducation en français, 
langue première, en Colombie-Britannique. 

Les juges du plus haut tribunal au pays devaient statuer, entre 
autres, sur les critères d’« équivalence réelle » en éducation à savoir 
si les francophones ont droit à une instruction — incluant les 
installations — d’aussi bonne qualité que celle offerte à la majorité.
L’audience remettait en question la conclusion de la Cour 
provinciale selon laquelle l’article premier de la Charte puisse être 
invoqué pour justifier des atteintes aux droits à l’instruction dans 
la langue de la minorité. 

C’est la première fois que le plus haut tribunal du pays était appelé 
à se prononcer sur la relation entre l’article 23 et l’article premier 
de la Charte. 

Lors de l’audience, la FNCSF et le CSF CB soulignaient que 
la formule de financement de l’éducation francophone en 
Colombie-Britannique avait pour effet d’aggraver l’assimilation 
dans la province puisque le sous-financement des établissements 
et du transport scolaire incite des parents à choisir, pour leurs 
enfants, les écoles de langue anglaise plutôt que celles de langue 
française.

50E ANNIVERSAIRE DE LA LOI SUR LES LANGUES OFFICIELLES

Les membres du conseil d’administration de la FNCSF ont pris 
part, en mai 2019, aux célébrations et ateliers dans le cadre du 
Symposium sur le 50e anniversaire de la Loi sur les langues 
officielles, à Ottawa.

Ce symposium se voulait le point culminant d’une série 
de consultations communautaires qu’a menée, au pays, le 
gouvernement fédéral sur la meilleure façon de moderniser la Loi 
sur les langues officielles créée en 1969.
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PROTOCOLE D’ENTENTE RELATIF À L’ENSEIGNEMENT DE LA LANGUE DE 
LA MINORITÉ ET À L’ENSEIGNEMENT DE LA LANGUE SECONDE (PLOE)

La FNCSF a assisté, en septembre 2019, à la signature du Protocole d’entente 
relatif à l’enseignement de la langue de la minorité et à l’enseignement de la 
langue seconde (PLOE).

Cette annonce a été faite à Ottawa par la ministre responsable du tourisme, 
des langues officielles et de la francophonie, Mélanie Joly, à l’école élémentaire 
publique de langue française, Louise Arbour. 

Le renouvellement de cette entente-cadre, entre le gouvernement fédéral 
et les gouvernements provinciaux et territoriaux, comprend un financement 
de 1 milliard de dollars sur quatre ans, soit une hausse de 60 millions de 
dollars, pour appuyer l’éducation en français, langue première, en contexte 
minoritaire. Cette majoration, prévue dans le dernier budget fédéral, est la 
première augmentation significative depuis dix ans, dans le cadre du PLOE. 
L’entente stipule également que les gouvernements provinciaux et 
territoriaux devront assurer une meilleure transparence quant à l’utilisation 
des fonds fédéraux qui leur sont transférés pour l’éducation en français, 
langue première.



PROJETS  
PRIORITAIRES  
EN COURS
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1 Retombées du Plan d’action pour les langues officielles 2018-2023

 ▶ Ce qui inclut les démarches entourant l’élaboration du protocole d’entente relatif à l’enseignement  

  dans la langue de la minorité et de la langue seconde en vue du prochain plan pour les langues  

  officielles 2023-2028.

2 Initiatives pour appuyer le recrutement et le maintien en poste des enseignants  
dans le but de répondre à la pénurie du personnel enseignant dans les écoles  
de langue française
 ▶ Les conseils scolaires francophones doivent participer à la création de telles initiatives  

  afin de refléter les particularités régionales des communautés de langue française en  

  contexte minoritaire.

3 Modernisation de la Loi sur les langues officielles
 ▶ La Loi sur les langues officielles doit reconnaître le droit à la gestion scolaire et le droit à l’accès égal à  

  un enseignement de qualité dans la langue de la minorité comme l’établit l’article 23 de la Charte  

  canadienne des droits et libertés. La Loi doit aussi être modifiée afin qu’elle prévoie expressément  

  l’obligation de Statistique Canada de dénombrer les personnes titulaires de droit, en vertu de l’article  

  23 de la Charte.
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La Table nationale sur l’éducation regroupe douze organismes nationaux 
ayant un intérêt pour l’éducation en langue française. Des rencontres sont 
organisées pour favoriser les échanges sur des dossiers d’intérêt commun, 
encourager les partenariats et développer des positions et des stratégies 
communes. 

Le 3 avril 2019, lors de la rencontre bisannuelle de la Table, Patrimoine canadien 
a animé une session d’échanges avec les organismes membres afin de faire 
une mise à jour sur les nouvelles initiatives du Plan d’action pour les langues 
officielles 2018-2023. Ce plan offre, entre autres, de nouvelles ressources 
pour élaborer et soutenir des stratégies de recrutement et de maintien des 
enseignants et un appui au milieu de vie scolaire et communautaire. 

Les membres de la Table ont aussi pris part à des discussions entourant 
diverses initiatives pancanadiennes, telles que le Fonds d’action culturelle 
communautaire (FSCC) et la Stratégie nationale pour la sécurité linguistique. 
En septembre, en suivi aux discussions tenues lors de la rencontre précédente, 
les membres ont participé à un exercice de réflexion afin d’élaborer une 
stratégie nationale pour un continuum éducatif.

Ils ont également pris part à une activité de consultation dans le but de 
faire progresser diverses initiatives des organismes membres, notamment 
en lien avec la pénurie du personnel enseignant ainsi que les programmes 
de microsubventions qui visent à enrichir la vie des écoles communautaires 
citoyennes au moyen d’activités culturelles et d’activités de construction 
identitaire. 

Un tour de table a finalement permis aux membres de présenter leurs projets 
et activités dans le but de veiller à l’arrimage des stratégies nationales tout en 
favorisant les partenariats.

TABLE  
NATIONALE SUR 

L’ÉDUCATION 
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RENCONTRE DU COMITÉ TRIPARTITE – DÉCEMBRE 2019

 • Pratique exemplaire : Partage par le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE) des mesures mises en place pour  
  favoriser l’intégration et le maintien des enseignants issus de l’immigration récente.

 • Présentation pour rétroaction de la première version actualisée du portrait et des ressources sur la diversité culturelle  
  dans le cadre du PSELF et dévoilement des portraits sur la construction identitaire et la pédagogie/apprentissages du Plan 
   stratégique sur l’éducation en langue française. 

 • Dévoilement de nouveaux outils et capsules humoristiques sur la construction identitaire développés par l’ACELF.

 • Mise à jour sur l’élaboration d’une stratégie nationale pour la sécurité linguistique par la Fédération de la jeunesse  
  canadienne-française (FJCF) et tenue d’un exercice de réflexion/consultations.

 • État des lieux du domaine de la petite enfance, incluant les pratiques exemplaires et les besoins en formation des éducateurs  
  et des éducatrices, par le Comité de gestion nationale en petite enfance.

COMITÉ  
TRIPARTITE
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EN UN COUP D’ŒIL

Représentants des différents 
ministères de l’Éducation des  
provinces et territoires

Représentants du  
gouvernement fédéral

Représentants communautaires  
et scolaires

Rencontres par année

Responsable de la mise en 
œuvre du Plan stratégique  
sur l’éducation en langue  
française (PSELF).

13

3

10

2

→

RENCONTRE DU COMITÉ TRIPARTITE - MAI 2019

 • Réflexion participative concernant la diversité culturelle en contexte  
  éducatif avec Nathalie Sirois, leader en équité et droits de la personne  
  au sein du Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO). 

 • Échanges et activités d’engagement sur les compétences  
  culturelles et interculturelles des enseignantes et des enseignants  
  par Émilie Deschênes, consultante et spécialiste en gestion scolaire  
  et en management interculturel.

 • Mise à jour en ce qui a trait aux projets et initiatives pour appuyer  
  l’éducation en français, langue première, dans le cadre du Plan  
  d’action pour les langues officielles 2018-2023. 

 • Présentation de la nouvelle stratégie d’Immigration, Réfugiés et  
  Citoyenneté Canada (IRCC) intitulée « Atteindre nos objectifs : Stratégie  
  en matière d’immigration francophone ».

 • Processus d’actualisation du Plan stratégique sur l’éducation en  
  langue française (PSELF). Les membres du Comité tripartite ont fait  
  part de leurs commentaires afin de poursuivre les mises à jour des  
  portraits notamment en ce qui a trait aux nouvelles tendances qui se  
  profilent à l’horizon pour chacune des priorités stratégiques.

 • Partage avec Mona Moquin, enseignante d’origine métisse à la Division  
  scolaire franco-manitobaine, de pratiques exemplaires afin d’intégrer  
  des principes de réconciliation en éducation. 

 • Résumé des actions à entreprendre en 2021-2023 afin de susciter des  
  collaborations pour favoriser le recrutement et maintien des  
  enseignants.

COMITÉ  
TRIPARTITE

https://pself.ca/
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POSITIONNEMENT  
ET RÉSEAUTAGE
PRÉSENCE DE LA FNCSF À DES  
ÉVÉNEMENTS ET CONGRÈS



39

POSITIONNEMENT  
ET RÉSEAUTAGE
PARTENARIATS POUR LA TENUE 

D’ÉVÉNEMENTS OU D’INITIATIVES
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POSITIONNEMENT  
ET RÉSEAUTAGE
RENCONTRES DE TRAVAIL,  
COMPARUTIONS ET POSITIONNEMENT
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709 GAZOUILLIS ET  
242 NOUVEAUX ABONNÉS

655 PUBLICATIONS ET  
159 NOUVEAUX ABONNÉS

23 NOUVELLES VIDÉOS ET  
534 VISIONNEMENTS

8 PUBLICATIONS  
27 ABONNÉS

SITE DE LA FNCSF SITE DE L’ELF

53 970   

SESSIONS  

6 953  

UTILISATEURS
91 924

PAGES VUES

2302  ABONNÉS

10  
BULLETINS  

ÉLECTRONIQUES  
SUR L’ACTUALITÉ  

DE LA FNCSF :

15 
COMMUNIQUÉS 

DE PRESSE

53 
ENTREVUES/ 
REPORTAGES

107

5 SITES WEB  
ADMINISTRÉS  
PAR LA FNCSF

33 709  

SESSION
23 960 

NOUVEAUX  
UTILISATEURS

56 084 

PAGES 
VUES

ACTIVITÉS DE  
SENSIBILISATION / 

INFORMATION

*NOUVEAUTÉ  
FÉVRIER 2020

PROMOTION ET 
RAYONNEMENT

https://fncsf.ca/
https://ecc-canada.ca/
https://pself.ca/
http://eduexpo.ca/fr/index.html
https://elf-canada.ca/
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La FNCSF vous dévoile le nouveau design moderne 
et accrocheur de bannières rétractables portant sur 
les avantages de l’éducation en langue française au 
Canada et sur le concept de l’École communautaire 
citoyenne.

Les écoles de langue française en contexte 
minoritaire au pays méritent d’être mieux connues 
du public, notamment auprès des ayants droit.

Ces bannières se veulent des outils efficaces pour 
promouvoir les bienfaits, pour les élèves et leurs 
familles, d’étudier dans un établissement scolaire 
qui travaille en étroite collaboration avec sa 
communauté francophone.

Les membres de notre réseau peuvent contacter la 
FNCSF par courriel afin de se procurer le visuel de 
ces bannières promotionnelles.

PROMOTION ET  
RAYONNEMENT
RAYONNEMENT DU RÉSEAU DES 
ÉCOLES DE LANGUE FRANÇAISE  
EN CONTEXTE MINORITAIRE
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TÔT DANS MON RÔLE DE CONSEILLÈRE, J’AI 

VOULU M’IMPLIQUER AU NIVEAU PROVINCIAL 

ET PAR LA SUITE, AU NIVEAU NATIONAL. JE ME 

SUIS RAPIDEMENT APERÇUE QUE, MALGRÉ NOS 

SITUATIONS QUI DIFFÈRENT À TRAVERS LE PAYS, NOS 

DÉFIS ÉTAIENT TOUT DE MÊME TRÈS SEMBLABLES (...) 

C’EST EN CONTINUANT DE TRAVAILLER ENSEMBLE 

QUE NOUS POURRONS POURSUIVRE LE TRAVAIL ET 

ASSURER LA RÉUSSITE DES ÉCOLES ET DES ÉLÈVES 

FRANCOPHONES À TRAVERS LE PAYS.

- Anne-Marie Boucher

La lauréate Anne-Marie 
Boucher en compagnie 
de l’avocat Mark Power 
de la firme Juristes Power, 
partenaire du prix 2019, du 
président sortant de la 
FNCSF, Mario Pelletier et 
du président de la FNCSF, 
Louis Arseneault.

Feu Jean-Robert Gauthier a consacré la majeure 
partie de sa vie professionnelle à la scène politique. 
Défenseur des droits des francophones à l’extérieur 
du Québec, il a pris position et est intervenu à de 
nombreuses reprises dans les dossiers concernant 
les langues officielles au Canada. Il a également su 
établir des relations avec des organismes voués à la 
défense des droits des francophones au pays.

La FNCSF a décerné le prix Jean-Robert-Gauthier, édition 2019, à  
Anne-Marie Boucher.

Mme Boucher a su démontrer son engagement, sa passion et son 
leadership auprès du Conseil scolaire du Sud de l’Alberta (CSSA), puis au 
sein du Conseil scolaire FrancoSud. Au cours des années, elle a occupé 
les fonctions de conseillère, présidente et vice-présidente de ces conseils 
scolaires.

Depuis 2002, année où elle a été élue pour la première fois au conseil 
d’administration du CSSA, Mme Boucher s’est impliquée sans relâche au 
niveau politique pour l’avancement de l’éducation francophone.

À titre de conseillère scolaire, Mme Boucher a su faire preuve de leadership 
afin de répondre à la croissance importante de nouvelles familles dans le 
sud de l’Alberta. Durant cette période, le CSSA a obtenu le feu vert pour 
l’ouverture de cinq nouvelles écoles ce qui a permis aux inscriptions de 
faire un bond de 50 % !

Mme Boucher s’est également grandement investie dans le processus qui 
a mené, en 2015, à la création du Conseil scolaire FrancoSud, né de la fusion 
des deux conseils scolaires francophones du Sud de la province.

Mme Boucher s’est aussi impliquée auprès de plusieurs associations 
d’importance, dont la Fédération des conseils scolaires francophones 
de l’Alberta (FCSFA), la Fédération nationale des conseils scolaires 
francophones et l’Alberta School Board Association (ASBA).

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

PRIX ET  
BOURSES

PRIX JEAN-ROBERT-GAUTHIER 2019
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TOUT CE QUE J’AI RÉUSSI À TITRE DE MAMAN, 
D’ENSEIGNANTE, DE DIRECTRICE, D’AGENTE DE 
SUPERVISION ET DE DIRECTRICE DE L’ÉDUCATION, 
JE L’AI FAIT PAR AMOUR POUR LA JEUNESSE 
FRANCOPHONE, ET CE, TOUJOURS DANS LE BUT 
D’ÉLARGIR L’ESPACE FRANCOPHONE ET DE FAVORISER 
LA COMPÉTENCE DU FRANÇAIS CHEZ NOS ÉLÈVES. 

— Lorraine Presley

La lauréate Lorraine Presley en compagnie de 
Monique Boudreau, présidente du RNDGE.

Le prix Edgar-Gallant a été 
créé en 2002 en hommage à 
Edgar Gallant, fonctionnaire 

respecté, administrateur 
chevronné et francophone 

engagé qui a œuvré dans la 
Fonction publique fédérale, 

principalement dans le 
domaine des relations 

économiques internationales  
et dans le domaine des relations 

intergouvernementales 
canadiennes. M. Gallant est 

décédé en 2019.

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.

La lauréate de l’édition 2019 est Lorraine Presley, ancienne directrice 
générale de l’éducation et secrétaire-trésorière, du Conseil scolaire 
catholique de district des Grandes Rivières à Timmins en Ontario. 
Madame Presley a occupé ce poste pendant 10 ans avant de prendre 
sa retraite en septembre 2019. 

Madame Presley s’est démarquée dès ses débuts en enseignement en 
1987 par la qualité de ses contributions en éducation et en innovation 
pédagogique. Elle s’est faite défenseure, porte-parole et collaboratrice 
de l’école francophone en occupant une place d’honneur au sein de la 
communauté scolaire. Sa philosophie de l’enseignement est fortement 
centrée sur l’élève, favorisant ainsi son apprentissage.
 
Au niveau provincial, Madame Presley a été la présidente du 
conseil d’administration du Centre franco-ontarien de ressources 
pédagogiques. Au niveau national, elle a été la représentante de 
l’Ontario pour le Regroupement national des directions générales de 
l’éducation.

PRIX ET  
BOURSES
PRIX EDGAR-GALLANT 2019

La Fédération nationale des conseils scolaires francophones et le Regroupement national des directions générales 
de l’éducation pleurent le départ d’un homme d’exception qui a joué un rôle de premier plan dans l’établissement 
des droits de gestion scolaire des francophones en contexte minoritaire au pays.  
 
« Edgar Gallant a mis au profit de l’éducation francophone son immense talent et c’est aujourd’hui, en grande 
partie grâce à lui, que des enfants en Saskatchewan, au Manitoba et en Colombie-Britannique peuvent 
fréquenter une école de langue française », affirme le président de la FNCSF, Louis Arseneault. 



JORDAN OLSTHORN  
finissante de l’école Notre-Dame des Monts  

Canmore, en Alberta  
(région de l’Ouest et du Nord)   

FLORENCE LETARTE  
finissante de l’école secondaire  
catholique Béatrice-Desloges  

à Ottawa, en Ontario  
(région du Centre)

ALEXA LANDRY-LEBLANC  
finissante de l’école Clément-Cormier 
à Bouctouche, au Nouveau-Brunswick  

(région Atlantique) 

La Fondation Éduquer en français est fière de 
décerner les bourses Paul-Charbonneau édition 2019, 
à trois élèves méritants !

Les bourses Paul-Charbonneau ont été créées en mémoire de M. Paul Charbonneau qui a travaillé au 
sein de la francophonie canadienne pendant plus d’une vingtaine d’années. Dès le début de sa carrière, 
l’éducation en français était sa priorité. En 2001, il a assumé la direction générale de la Fédération 
nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF) et du Regroupement national des directions 
générales de l’éducation (RNDGE). Paul Charbonneau est décédé en 2007.

Les fonds recueillis par la Fondation Éduquer en français, organisme de bienfaisance, permettent d’offrir 
les bourses Paul-Charbonneau. Ces bourses visent à encourager les finissants du secondaire des écoles 
de langue française de la francophonie canadienne à poursuivre leurs études postsecondaires dans une 
institution francophone située en contexte minoritaire.
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PRIX ET  
BOURSES

BOURSES PAUL-CHARBONNEAU 2019
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JOSHUA BOUDREAU, finissant de 
l’École Allain St-Cyr à Yellowknife,  

aux Territoires du Nord-Ouest

NATASHA BOWIE, finissante de  
l’École Nouvelle Frontière à  
Grande Prairie, en Alberta

LORIEN MONTEITH,  
finissante de l’école Notre-Dame  
des Monts à Canmore, en Alberta.

Le RNDGE a tenu sa première édition des bourses de la persévérance 
scolaire. Ces bourses ont pour objectif de souligner le courage, la 
persévérance et l’engagement de trois finissants des écoles de 
langue française en contexte minoritaire. 

En 2019, les trois bourses de la persévérance scolaire ont été 
administrées en collaboration avec l’Association des directions de 
l’éducation de l’Ouest et du Nord.

Grâce à cette initiative du RNDGE, trois élèves, originaire de la région hôte du congrès de la Fédération nationale des 
conseils scolaires francophones seront reconnus, annuellement, pour avoir fait preuve de détermination durant leur 
parcours scolaire, et ce, malgré les défis rencontrés.
 
Les bourses de la persévérance scolaire ont été créées dans le but de reconnaître les succès de tous les apprenants, peu 
importe leurs résultats académiques, et d’encourager la poursuite des études postsecondaires en français.
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PRIX ET  
BOURSES
BOURSES DE LA PERSÉVÉRANCE  
SCOLAIRE 2019



PÉDAGOGIE/APPRENTISSAGES CONSTRUCTION IDENTITAIRE DIVERSITÉ CULTURELLE

La priorité stratégique de la Pédagogie/
Apprentissages vise à créer des espaces 

d’apprentissage dans un contexte  
de socialisation linguistique,  

culturelle et citoyenne.

La priorité stratégique de la 
Construction identitaire vise à créer  

des occasions optimales de 
construction d’une identité 

francophone individuelle et collective.

La priorité stratégique de la Diversité culturelle vise 
à créer des lieux d’apprentissages francophones 

où les personnes de toutes les identités culturelles 
peuvent trouver leur place et participer pleinement 

à l’essor des communautés francophones.

Nous vous invitons a consulter les portraits actualisés de la pédagogie/apprentissages , de la construction identitaire  
et de la diversité culturelle, trois priorités du Plan stratégique sur l’éducation en langue française (PSELF).

47

Le plan stratégique sur l’éducation en langue française (PSELF) est la toile de fond des grands courants qui visent à consolider, 
développer et animer le réseau des écoles de langue française en contexte minoritaire au Canada au sein des communautés 
francophones et acadiennes.
 
Les priorités stratégiques du PSELF s’inscrivent dans les étapes du continuum en éducation qui comprend la petite enfance, l’école 
élémentaire et secondaire, les études postsecondaires et l’apprentissage continu.

https://www.youtube.com/watch?v=MkDTAHpM4EM&feature=youtu.be
https://gallery.mailchimp.com/012ff0e62b0f43a0c1e12877d/files/9e02c890-f2c1-467b-8313-86ebb873316b/Lorien_Monteith_Profil.01.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Hj1JkbgZquU&feature=youtu.be
https://pself.ca
https://pself.ca
https://pself.ca
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613 744-3443 ou 1 888 857-6503 

info@fncsf.ca

fncsf.ca 

435, rue Donald, bureau 203 

Ottawa (ON) K1K 4X5 

La Fédération nationale des conseils scolaires francophones représente les 28 conseils scolaires  
francophones et acadiens au Canada en contexte minoritaire. Ces conseils scolaires  

offrent des services éducatifs en français à 174 000 élèves rassemblés  
dans 700 établissements scolaires.

mailto:info%40fncsf.ca?subject=
mailto:www.fncsf.ca?subject=
https://twitter.com/FNCSF
https://www.youtube.com/user/FNCSF
https://www.facebook.com/fncsf
https://www.linkedin.com/company/f-d-ration-nationale-des-conseils-scolaires-francophones-fncsf/
https://www.instagram.com/fncsf_ca/

