
 

 
 

 

 

 
 

 

 
Connaissez-vous un(e) directeur(trice) général(e) qui se distingue ou s’est distingué(e) 

de façon remarquable pour l’épanouissement de l’éducation en français langue 

première? 

 

Dans le cadre de la remise du prix Edgar-Gallant, le Regroupement national des 

directions générales de l’éducation (RNDGE) est à la recherche de candidatures afin 

de reconnaître un(e) directeur(trice) général(e) francophone ou acadien(ne) pour son 

apport à l’essor de l’éducation en français en milieu minoritaire. 

 

Afin d’orienter votre choix, vous trouverez ci-joint les critères d’admissibilité et les 

procédures de mise en nomination. 

 

Faites-nous parvenir les candidatures le plus tôt possible. 

 

 

 

 

DATE LIMITE : Le vendredi 16 juillet 2021  



Prix Edgar-Gallant 
 
Originaire de l’Île-du-Prince-Édouard, Edgar Gallant fait ses études secondaires et universitaires au 

séminaire de Joliette et à l’université Laval de Québec où il obtient, en 1949, une maîtrise en sciences 

sociales, politiques et économiques.  

 

Aussitôt, il rejoint la fonction publique du Canada et y fait carrière durant 36 ans où il fait sa marque 

principalement dans le domaine des relations économiques internationales. Il occupe aussi une série 

de postes dans le domaine des relations intergouvernementales canadiennes, puis part à la retraite en 

1985 après près de neuf ans à titre de président de la Commission de la fonction publique du Canada. 

 

Après sa retraite de la fonction publique, Edgar Gallant a poursuivi ses activités professionnelles à titre 

de chercheur invité auprès de l’Institut de recherche en politiques publiques, puis à titre de président 

de divers colloques et comités devant mener à l’autogestion scolaire dans les provinces de l’Ouest. De 

1989 à 1992, il est également arbitre en matière de radiodiffusion sous la Loi électorale du Canada.  

 

Plus récemment, Monsieur Gallant a mis à profit sa vaste expérience à titre d’expert-conseil auprès de 

la FNCSF et du RNDGÉ. Il a participé notamment à la planification du Sommet des intervenants en 

éducation en 2005 devant donner lieu à l’adoption du Plan d’action – Article 23 et a présidé les 

premières rencontres du Comité tripartite chargé de sa mise en oeuvre. Il est décédé en novembre 

2019. 

 

 

Objectif du projet : 
 

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. 

 

 

Critères d’admissibilité :  
 

 Être membre ou ancien membre du RNDGÉ. 

 Avoir été ou être administrateur(trice) scolaire. 

 S’être démarqué(e) de façon significative. 

 Avoir contribué ou contribue de façon exceptionnelle à l’essor de l’éducation en français 

langue première. 

 Être rattaché(e) aux qualités et contributions d’Edgar Gallant : 

o Excellence sur le plan de la gestion 

o Impact sur la communauté éducative francophone ou acadienne 

o Impact sur la jeunesse francophone ou acadienne. 

 Être mis(e) en nomination par ses pairs.  

 Les lauréats ne peuvent pas être mis en nomination une seconde fois. 

 

 

Modalités diverses : 
 

Le(la) lauréat/e aura travaillé dans le domaine de l’éducation en français langue première et aura 

fait preuve, dans ce domaine, de persévérance. Il(elle) aura, malgré les embûches, défendu le 

principe de l’éducation de langue française sans compromis et oeuvré sans équivoque pour la 

qualité et l’excellence de l’éducation. 

 

À l’instar de monsieur Edgar Gallant, il(elle) aura fait preuve de talent dans le domaine de 

l’administration et est reconnu(e) par ses pairs pour l’excellence de son travail.  

 

Exceptionnellement, pour tenir compte d’un grand dévouement, le prix pourra être remis à une 

personne qui se sera illustrée au sein d’autres organisations scolaires où, par ses fonctions et 

responsabilités, elle aura contribué significativement à l’enseignement tant au primaire qu’au 

secondaire. 



 
 

Procédures de mise en nomination : 
 

 Appel des candidatures au printemps. 

 L’invitation à la mise en nomination est envoyée aux directions générales. 

 Seulement un membre actif du RNDGE a le droit de soumettre une candidature. Les 

propositions par des groupes de directions générales ne seront pas considérées. 

 Les membres actifs du RNDGE sélectionnent leurs candidats d’une liste qui leur est remise lors 

de l’appel des candidatures et indiquent brièvement pourquoi ces personnes devraient être 

retenues. 

 Les formulaires sont retournés, avant la date limite, au bureau de la FNCSF/RNDGE. 

 La recherche, l’étude des nominations et le choix du lauréat seront effectués par les membres 

du comité exécutif du RNDGE.  

 Les membres du C.E. du RNDGE ne peuvent appuyer quelque candidature que ce soit avant 

l’étude des mises en candidature. 

 Les membres de l’exécutif  se réservent le droit de proposer une candidature lors de l’étude 

des nominations. 

 Depuis octobre 2016, le prix est remis lors de la rencontre automnale d’affaires du RNDGE qui 

se tient en marge du congrès annuel de la FNCSF. 

 

 

Lauréats, au fil des ans : 
 
Le lauréat pour l’année 2003 est, à titre posthume, M. Jean Grisé de l’Ontario. 

Le lauréat pour l’année 2004 est M. Léo Robert du Manitoba. 

La lauréate pour l’année 2005 est Mme Gisèle St-Amand du Nouveau-Brunswick. 

Le lauréat pour l’année 2006 est M. Guy Le Blanc de la Nouvelle-Écosse. 

Le lauréat pour l’année 2007 est M. Gabriel Arsenault de l’Île-du-Prince-Édouard. 

Le lauréat pour l’année 2008 est, à titre posthume, M. Paul Charbonneau, DG de la FNCSF et du RNDGÉ. 

Le lauréat pour l’année 2009 est M. Henri Lemire de l’Alberta. 

Le lauréat pour l’année 2010 est M. Marc P. Godbout de l’Ontario. 

La lauréate pour l’année 2011 est Mme Solange Haché du Nouveau-Brunswick. 

Le lauréat pour l’année 2012 est M. Jean-Luc Bernard de l’Ontario. 

Le lauréat pour l’année 2013 est M. Donald Michaud de l’Alberta. 

Le lauréat pour l’année 2014 est M. Denis Ferré du Manitoba. 

Le lauréat pour l’année 2015 est M. Mario Cyr de la Colombie-Britannique. 

Le lauréat pour l’année 2016 est M. Darrell Samson de la Nouvelle-Écosse. 

Le lauréat pour l’année 2017 est M. Bernard A. Roy de l’Ontario. 

Le lauréat pour l’année 2018 est M. Roger Paul de l’Ontario. 

La lauréate pour l’année 2019 est Mme Lorraine Presley de l’Ontario. 

La lauréate pour l’année 2020 est Mme Édith Dumont de l’Ontario. 

 

Le nom du ou de la lauréate pour l’année 2021 sera dévoilé le 28 octobre 2021. 

  



 

   

Prix Edgar-Gallant 2021 
  

Mises en nomination   
   

 
 

 

Faire votre choix parmi les candidatures ci-dessous qui sont membres actifs ou anciens membres 

du RNDGE.   
 

 

Membre actif du RNDGE Conseil scolaire où le membre exerce Province/Territoire Choix 

Ajavon, Ronald Conseil des écoles fransaskoises Saskatchewan  

Allaire, Lucie Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales Ontario  

Bertrand, Marc Conseil des écoles catholiques du Centre-Est Ontario  

Bertrand, Martin Conseil scolaire Viamonde  Ontario  

Blais, André Conseil scolaire catholique Mon Avenir (anciennement Centre-Sud) Ontario  

Boudreau, Monique District scolaire francophone Sud  Nouveau-Brunswick  

Careen, Yvonne Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest TNO  

Caron, Luc District scolaire francophone du Nord-Ouest  Nouveau-Brunswick  

Champagne, Marc  Commission scolaire francophone du Yukon Yukon  

Comeau, Michel  Conseil scolaire acadien provincial Nouvelle-Écosse  

Christianson, Kim Conseil scolaire francophone prov. de Terre-Neuve et du Labrador Terre-Neuve et Lab  

Fecteau, Simon  Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario Ontario  

Gauthier, Marc Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario Ontario  

Henry, Paul Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario Ontario  

Kropielnicki, Brigitte Conseil scolaire du Nord-Ouest Alberta  

Laberge, Alain Division scolaire franco-manitobaine Manitoba  

Leclerc, Linda Commission scolaire francophone du Nunavut Nunavut  

Lessard, Robert Conseil scolaire Centre-Nord Alberta  

Ménard, Monique Conseil scolaire catholique Franco-Nord Ontario  

Nolette, Dolorèse Conseil scolaire du Centre-Est Alberta  

Pelletier, Marc District scolaire francophone Nord-Est  Nouveau-Brunswick  

Petroski, Sylvie Conseil scolaire catholique de district des Grandes-Rivières Ontario  

Picard, Joseph Conseil scolaire catholique Providence Ontario  

Rouleau, François Commission scolaire de langue française de l’Île-du-Prince-Edouard Île-du-Prince-Édouard  

St-Amant, Michel Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique Colombie-Britannique  

Therrien, Daniel Conseil scolaire FrancoSud Alberta  

Tremblay, Sylvie Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario Ontario  

Turpin, François Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien Ontario  
    

Ancien membre du RNDGE Conseil scolaire où l’ancien membre a exercé Province/Territoire Choix 

Ainsworth, Alphonse Conseil scolaire catholique de district des Grandes-Rivières Ontario  

Albert-Ouellette, Diane District scolaire 01(maintenant le District scolaire francophone Sud) Nouveau-Brunswick  

Ardanaz, Nicolas Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique Colombie-Britannique  

Arsenault, Gabriel Commission scolaire de langue française de l’Île-du-Prince-Édouard Île-du-Prince-Édouard 2007 

Auger, Gérard Conseil scolaire catholique et francophone du Sud de l’Alberta 

Conseil scolaire du Sud de l’Alberta 

Division scolaire franco-manitobaine 

Alberta 

Alberta 

Manitoba 

 

Bard, Marcel O. Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud Ontario  

Beaulieu, Bertrand District scolaire francophone du Nord-Ouest  Nouveau-Brunswick  

Benoit, François Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario Ontario  

Benoit, Gilles Commission scolaire de langue française de l’Île-du-Prince-Edouard Île-du-Prince-Édouard  

Bernard, Jean-Luc Conseil scolaire de district Centre-Sud-Ouest (maintenant Viamonde) Ontario 2012 

Bernard-Bourgeois, Anne Commission scolaire de langue française de l’Île-du-Prince-Edouard Île-du-Prince-Édouard  

Bilodeau, Florent Conseil scolaire catholique et francophone du Sud de l’Alberta Alberta  

Bourgeois, Lise Conseil des écoles catholiques du Centre-Est Ontario  

Brulot, Philippe Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest TNO  

Cadieux, Céline Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien Ontario  

Champagne, Madeleine Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud Ontario  

Charette, Jean-Guy Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales Ontario  

Chartrand, Denis S. Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario Ontario  

Chayer, Hélène Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario Ontario  

Cyr, Mario Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique Colombie-Britannique 2015 

d’Amour, Louise Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario Ontario  
    

Page 1 de 2 



 

Ancien membre du RNDGE 

(suite) 

Conseil scolaire où l’ancien membre a exercé Province/Territoire Choix 

Dionne, Marc Conseil scolaire du district du Grand Nord de l’Ontario Ontario  

Dumont, Édith Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario Ontario 2020 

Dumont, Marc Conseil scolaire Centre-Est Alberta  

Ducharme, Alice Conseil scolaire public de district du Centre-Sud-Ouest Ontario  

Dupain, Bertrand Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique Colombie-Britannique  

Ferré, Denis Division scolaire franco-manitobaine 

Conseil des écoles fransaskoises 

Manitoba 

Saskatchewan 
2014 

Gadoury, Lise Conseil scolaire catholique Franco-Nord Ontario  

Gallien, Roch Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario Ontario  

Genest, Michel Conseil scolaire francophone prov. de Terre-Neuve et du Labrador T-N et Lab  

Giroux, Claude Conseil scolaire francophone prov. de Terre-Neuve et du Labrador T-N et Lab  

Godbout, Marc P. Conseil des écoles catholiques de langue française du Centre-Est Ontario 2010 

Griffore, Janine Conseil scolaire de district des écoles catholiques du Sud-Ouest Ontario  

Grisé, Jean (décédé) Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières Ontario 2003 

Guillemette, Suzanne Commission scolaire francophone du Nunavut Nunavut  

Haché, Solange District scolaire 9 de la Péninsule acadienne Nouveau-Brunswick 2011 

Hunter-Perreault, Gyslaine Conseil scolaire Viamonde  Ontario  

Laforest, Charlotte Conseil scolaire catholique de district des Grandes-Rivières Ontario  

Lavallée, Bernard Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud Ontario  

Lavoie, Pierre District scolaire francophone Nord-Est  Nouveau-Brunswick  

Lavigne, Gérard Commission scolaire francophone des TNO TNO  

Le Blanc, Guy Conseil scolaire acadien provincial Nouvelle-Écosse 2006 

LeBlanc, Anne-Marie District scolaire 01 Nouveau-Brunswick  

LeBlanc-Warick, Marie Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest TNO  

Lemire, Henri Conseil scolaire Centre-Nord Alberta 2009 

Lessard, Jacqueline Conseil scolaire FrancoSud Alberta  

Lessard, Raymond Conseil scolaire catholique Franco-Nord Ontario  

Levesque, Jean-Guy District scolaire francophone Nord-Est  Nouveau-Brunswick  

Lizotte, Marcel Conseil scolaire du Nord-Ouest Alberta  

Mallet-Parent, Jocelyne District scolaire 5 L’Étoile du Nord Nouveau-Brunswick  

Mauro, Sylvianne Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales Ontario  

Michaud, Donald Conseil scolaire Centre-Est Alberta 2013 

Papineau, Lyse-Anne Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario Ontario  

Paul, Roger Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien Ontario 2018 

Picard, Maurice District scolaire 3 Nouveau-Brunswick  

Potvin, Michel  Commission scolaire francophone du Nunavut Nunavut  

Presley, Lorraine Conseil scolaire catholique de district des Grandes-Rivières Ontario 2019 

Richard, Gérald District scolaire francophone Sud (anciennement le District scol. 01) Nouveau-Brunswick  

Riopel, Pierre Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario Ontario  

Robert, Léo Division scolaire franco-manitobaine Manitoba 2004 

Robineau, Michel Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario Ontario  

Rocque, Jules  Conseil scolaire du Centre-Est Alberta  

Roveda, Cynthia Conseil scolaire catholique Franco-Nord Ontario  

Roy, Bernard  Conseil des écoles fransaskoises Saskatchewan  

Roy, Bernard A. Conseil des écoles catholiques du Centre-Est Ontario 2017 

Ruest, Edmond Commission scolaire francophone du Yukon Yukon  

Samson, Darrell   Conseil scolaire acadien provincial Nouvelle-Écosse 2016 

St-Amand, Gisèle District scolaire 01 Nouveau-Brunswick 2005 

Saulnier, Maurice   Conseil scolaire francophone prov. de Terre-Neuve et du Labrador Terre-Neuve  

Serré, Michel Conseil scolaire de district des écoles catholiques du Sud-Ouest Ontario  

Sirois, Réjean Conseil des écoles catholiques du Centre-Est Ontario  

Slevinsky, Richard Conseil scolaire du Sud de l’Alberta Alberta  

Taillefer, Lorraine Commission scolaire francophone du Yukon Yukon  

Thériault, Paul Commission scolaire francophone des TNO TNO  

Thériault, Robert District scolaire 9 de la Péninsule acadienne Nouveau-Brunswick  

Vaillancourt, Réjane Commission scolaire francophone du Nunavut Nunavut  

Watters, Jean Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique Colombie-Britannique  
    

Autre personne, s’il y a lieu Organisme Province/Territoire Choix 

Charbonneau, Paul Fédération nationale des conseils scolaires francophones  2008 
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 Nom du proposeur :   

Prix Edgar-Gallant 2021 (membre actif du RNDGE)  

Formulaire de  

mise en nomination 

 

  N.B.  Le formulaire de mise en nomination doit être présenté 

par une seule personne. Les propositions par des groupes ne 

seront pas considérées. 

 

   
 

SVP Bien vouloir identifier votre choix parmi les candidatures énumérées qui sont membres actifs et/ou 

anciens membres du RNDGE et indiquer brièvement les principales raisons qui ont orienté votre choix.   

 

 

 
 

Nom du candidat :  

Se distingue en raison de (environ 500 mots) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Les mises en candidatures doivent être envoyées avant le 16 juillet 2021 : 

 Par courriel : administration@fncsf.ca  

mailto:administration@fncsf.ca

