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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 174 000 élèves rassemblés 
dans plus de 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 265 conseillères et conseillers scolaires 
engagés auprès d’une mission des plus importantes,  

l’éducation en langue française. 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

En parallèle au prix Jean-Robert-Gauthier,  
la FNCSF aimerait reconnaître  

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

au sein de leur communauté. 
 

La FNCSF profite de son congrès annuel afin de saluer les 
conseillères et conseillers scolaires qui célèbrent  

15 ans dans leur rôle d’élu, et ce,  
en date d’octobre 2020. 

 
Nous vous invitons à prendre quelques minutes afin de 

mieux connaître ces gens de cœur. 
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Conseil scolaire catholique de district des Grandes-Rivières  

 

Roger Grégoire 

Dès 1993 – cumulatif de 15 ans 

Roger Grégoire fut en un premier temps élu comme 

conseiller scolaire en 1993 pour le Conseil Scolaire 

Cochrane Iroquois Falls Board of Education.  

Quelques années plus tard, en 2006, il a été élu à titre de 

conseiller scolaire pour le Conseil scolaire catholique de 

district des Grandes-Rivières. 

Roger Grégoire a œuvré dans le domaine des assurances 

pendant plus de 33 ans. Au CSCDGR, il s’implique dans 

presque tous les comités du conseil. Il est très fier de 

pouvoir contribuer à l’excellent système d’éducation en 

Ontario. Il a également deux de ses enfants qui sont 

enseignants. 
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Conseil scolaire public du Grand-Nord de l’Ontario 

 

François Boudreau 

Dès 1999 – cumulatif de 15 ans 

Depuis plus de 15 ans, François Boudreau se 

démarque comme défenseur des droits des 

francophones et des gens de minorité. Il se consacre 

activement au développement et à l’essor de l’éducation 

de langue française en milieu minoritaire.  

Grâce à sa conviction inébranlable et son engagement 

remarquable, François a fait avancer des dossiers de 

l’heure qui ont favorisé le renouvellement et le 

changement du monde de l’éducation publique en 

Ontario français.  
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Conseil scolaire acadien provincial 

 

 

André Surette 

Dès novembre 2000 – cumulatif de 15 ans  

André Surette est un ingénieur par profession et est 

père de famille. À titre de conseiller scolaire, il est 

apprécié pour sa franchise et son désir d’offrir une 

éducation en français de qualité. Il est le président du 

comité des finances et continue de revendiquer pour 

réduire le temps que les élèves doivent passer sur le 

transport scolaire.  

Il est fier d’avoir pu appuyer le Conseil scolaire 

acadien provincial à la réalisation de nombreux 

projets, notamment celui du programme de 

prématernelle Grandir en français. Il termine 

présentement son dernier mandat au sein du CSAP. 

 


