
28 au 30 octobre 2021

Programme du 31e congrès annuel

CONGRÈS VIRTUEL



Dans le cadre de ce congrès, nous vous invitons à découvrir les étapes incontournables pour mener
à bien une requête pour l’ouverture d’une nouvelle école en vous appropriant deux victoires majeures
pour l’éducation en français soit, le jugement de la Cour suprême du Canada sur l’équivalence réelle
en éducation, ainsi que la bonification du recensement pour mieux répertorier les ayants droit.

Divers panélistes prendront la parole, devant votre écran, afin de vous faire part de pratiques
exemplaires reposant sur la négociation astucieuse, les relations professionnelles durables et
l’inclusion de la diversité culturelle.

L’événement permettra également de souligner, par le biais de remises de prix, le travail remarquable
de représentants du domaine de l’éducation au rayonnement de la francophonie canadienne et de
mettre en valeur des élèves de notre réseau.

Les élus scolaires et directions générales de l’éducation ont fait preuve d’une grande résilience et
d’une adaptabilité remarquable afin d’offrir des services de qualité pour les élèves et leur famille
depuis le début de la pandémie.

Il va sans dire que nos conseils scolaires ont su relever de nombreux défis éducatifs et
pédagogiques, en un temps record ! Le congrès vous réserve donc un atelier et une période de
discussions sur les différentes leçons apprises durant cette crise sanitaire et l’impact de celle-ci sur
nos élèves.

Vu les circonstances exceptionnelles, notre objectif était d’organiser un congrès accessible et
sécuritaire qui vous offre de véritables occasions d’apprentissages et de réflexions sur des sujets
d’actualité en éducation francophone.

Nous espérons vous voir en octobre pour la deuxième édition virtuelle du congrès de la FNCSF !

Le président,

Louis Arseneault
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MOT DU PRÉSIDENT

Mesdames, Messieurs,

J’ai le plaisir de vous inviter au 31e congrès annuel de la
Fédération nationale des conseils scolaires francophones qui
aura lieu du 28 au 30 octobre 2021 !

Cette édition 100 % virtuelle de notre congrès, sous le thème
« Une communauté, une école ! », est une occasion idéale de
formation pour vous accompagner dans votre rôle d’élu
scolaire.



Jeudi 28 octobre 2021

HORAIRE DU CONGRÈS VIRTUEL

11 h 30 – 13 h (heure de l’Est)
D’un décideur à un autre : l’argumentaire de vente
Apprenez à devenir encore plus efficace comme élu scolaire.

31e congrès annuel |  28 au 30 octobre 2021

Mercredi 27 octobre 2021

13 h 30 à 16 h 30  (heure de l‘Est)  Rencontre des membres du conseil d’administration de la FNCSF

14 h – 15 h 30 (heure de l’Est)
Les élus scolaires sont-ils un reflet de la population dans nos écoles?
Comment favoriser davantage de diversité au sein des élus scolaires?

Vendredi 29 octobre 2021

11 h 30 – 13 h (heure de l’Est)
Comment obtenir une nouvelle école : petit guide de réussite!
Comment s’assurer que les demandes d’un conseil scolaire soient fructueuses?

14 h – 15 h 30 (heure de l’Est)
Leçons de pandémie : quand l’adversité nous pousse à être meilleur!
Qu’avons-nous retenu de cette dernière année et demie?

12 h  (heure de l’Est)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE          
Levée vers 14 h (approx.)

14 h         Réunion des membres du conseil d’administration 2021-2022 de la FNCSF

Samedi 30 octobre 2021



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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Remises de prix et bourses

TOUT LE LONG DU CONGRÈS

Retrouvez des membres du groupe humoristique Improtéine comme maîtres de 

cérémonie….parce que rire c’est bon pour la santé!



Jeudi 28 octobre 2021
11 h 30 – 13 h (heure de l’Est)
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PROGRAMME DÉTAILLÉ

D’un décideur à un autre : l’argumentaire de vente
Connaissez-vous les étapes d’un argumentaire de vente (se présenter, exposer le problème,
présenter une solution, établir un lien de confiance et rappeler la solution proposée)?
Apprenez à devenir encore plus efficace comme élu scolaire. Découvrez comment structurer
une activité de démarchage (identification des gens à rencontrer, invitations, calendrier de
rencontres, rappels, conception des trousses, identification des messages clés, comptes-
rendus, suivis, retombées, importance d’établir et de bâtir des relations sur le long terme,
prise de photos et relais sur les médias sociaux, etc.)? Leçons apprises après 3 éditions de
sensibilisation politique sur la colline parlementaire.

Jeudi 28 octobre 2021
14 h – 15 h 30 (heure de l’Est)

Les élus scolaires sont-ils un reflet de la population dans nos écoles?

Comment favoriser davantage de diversité au sein des élus scolaires? Certains groupes
hésitent-ils à faire le saut en politique scolaire? Quels sont les écueils rencontrés et comment
promouvoir le rôle de conseiller scolaire pour inciter les gens issus de divers horizons à
devenir des agents de changement positifs dans l’éducation des jeunes francophones?



Vendredi 29 octobre 2021
11 h 30– 13 h (heure de l’Est)
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PROGRAMME DÉTAILLÉ

Comment obtenir une nouvelle école : petit guide de réussite!
Quelles sont les étapes incontournables pour mener à bien une requête pour l’ouverture
d’une nouvelle école? Comment s’assurer que les demandes d’un conseil scolaire soient
fructueuses? Dans le cadre de cette table ronde sur les immobilisations scolaires, nos
panélistes partageront leurs pratiques exemplaires reposant sur la négociation astucieuse, la
formation d’alliances et les relations professionnelles durables. Venez également découvrir
les possibilités d’appui financier qui existent pour les infrastructures scolaires et
communautaires. Revoyez la capsule vidéo du groupe humoristique Improtéine sur
l’équivalence réelle en éducation!

Vendredi 29 octobre 2021
14 h – 15 h 30 (heure de l’Est)

Leçons de pandémie : quand l’adversité nous pousse à être meilleur!
Qu’il s’agisse d’apprentissage à distance ou de l’utilisation des technologies, la pandémie a
forcé les organisations, dont les conseils scolaires à se réinventer pour pouvoir continuer
d’offrir des apprentissages aux élèves et relever les nombreux défis sanitaires posés par la
Covid-19. Qu’avons-nous retenu de cette dernière année et demie? Quels ont été les bons
réflexes déployés en temps de crise, y avait-il des angles morts dans cette gestion de crise?
Quels sont les nouveaux besoins identifiés chez les élèves (fragilisation de la langue, santé
mentale, connectivité, etc.)? Comment nos conseils scolaires peuvent-ils répondre à ces
besoins?



Pour plus d’informations :

Michelle Koncz, coordonnatrice d’événements
Téléphone : 204-253-7022

info@fncsf.ca

L’inscription au congrès se fait en ligne
via le site Web de la FNCSF :

https://fncsf.ca/evenements/congres-annuel/inscription-en-ligne/

Inscription au congrès

https://fncsf.ca/evenements/congres-annuel/inscription-en-ligne/

