
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.
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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)

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Modératrice : 

Marie-Pierre Lavoie 

membre du CA de la FNCSF 

Simon Cloutier est membre du conseil d'administration de la FNCSF depuis 2015. Il a 
été élu pour la première fois en tant que commissaire en 2014 et est président de la 
Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest depuis 2015.

Lorsqu'il a quitté le Québec, M. Cloutier était loin de se douter que ce changement de 
vie l'amènerait dans le monde de la défense des droits des minorités francophones. 
Une fois établi, il a rapidement compris l'ampleur de la situation et 
sa passion pour la politique l'a poussé à sauter dans cette croisade.

Émile Gallant occupe présentement le poste de 3e vice-présidence de la FNCSF et est commissaire 
scolaire à la Commission scolaire de langue française de l’Ile-du-Prince-Édouard depuis plus de 13 ans.

Grand défenseur de la langue française et du peuple acadien, Monsieur Gallant s'est illustré dans le 
cadre des Jeux de l'Acadie, de la politique municipale et dans le système scolaire francophone de sa 
province. Il s’est également beaucoup investi pour favoriser l’accès à des services en petite enfance en 
français de qualité dans sa province.

Tanya Saumure est présidente du Conseil scolaire Centre-Nord de l’Alberta et membre du conseil 
d’administration de la FNCSF. Elle travaille en français dans le secteur communautaire et est 
passionnée par l'équivalence réelle en éducation et le démarchage politique requis pour faire avancer 
les droits constitutionnels des francophones de sa province et de partout au pays. 

Tanya fait partie de la première génération d'élèves inscrits à l'école francophone et ses filles en 
forment maintenant la deuxième génération. 

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.

Robert Levesque est membre du CA de la FNCSF, président de la Fédération des Conseils 
d’éducation du Nouveau-Brunswick et conseiller scolaire au Conseil d’éducation du District scolaire 
francophone du Nord-Ouest. 

Il occupe présentement le poste de professeur agrégé et chef de secteur en Éducation et Kinésiologie à 
l’Université de Moncton, Campus d’Edmundston, et vient de publier un livre intitulé Journal intime d’une 
enseignante au primaire.



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

PROGRAMME DÉTAILLÉ (suite)

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?

Modératrice : 

Valérie Morand 

Directrice générale de la FNCSF

Roda Muse est secrétaire générale de la Commission canadienne pour l'UNESCO depuis mai 2021. Elle est également vice-
présidente et conseillère scolaire au Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario (CEPEO) et membre du conseil 
d'administration de l'ACÉPO. 

Très active dans la communauté francophone, elle siège au conseil d’administration de plusieurs organismes. Elle a par ailleurs 
cofondé la Fondation Acacia, un organisme de charité visant à encourager l’excellence chez les jeunes francophones des 
minorités visibles, à travers l’éducation et le mentorat.

Originaire de la Côte d’Ivoire, Valérie Assoi a émigré de son pays en pleine guerre en 2006. 
En 2017, elle devient la première femme noire à siéger à la table politique du Conseil des écoles
catholiques du Centre-Est (Ontario) à titre de conseillère scolaire. 

Ses fonctions l’amènent à jouer un rôle clé dans la formation de groupes de
femmes issues d’une grande diversité culturelle et de milieux sociaux moins
favorisés afin de les équiper pour participer à la vie municipale. 

Denis Michaud siège au conseil d’administration de la FNCSF depuis 2020. Il a débuté son premier mandat à titre de conseiller 
scolaire pour la région du Labrador du Conseil scolaire francophone provincial de Terre-Neuve-et-Labrador en 2016. 

Il avait alors décidé de se présenter afin de pouvoir participer activement à l’amélioration du système d’éducation francophone 
pour sa fille et les générations futures qui passeront dans le système francophone de Terre-Neuve-et-Labrador. 

Judy Sessua est un Franco-Camerounais qui a immigré au Canada en 2009. Il est établi à Iqaluit depuis 2015. Il est président de 
la Commission scolaire francophone du Nunavut et membre du conseil d’administration de la FNCSF depuis mai 2021.

Ce sont les racines francophones de Judy Sessua qui lui ont permis de bien s’ancrer tout au long de son cheminement personnel 
et professionnel. Pour lui, le développement de la culture et de l’identité francophone sont des atouts importants à considérer 
dans l’éducation en français en contexte minoritaire.

Oumnia Tahiri est conseillère scolaire au Conseil scolaire fransaskois et est également membre du conseil d’administration du 
Centre des francophones des Battlefords depuis plusieurs années.

Originaire du Maroc, Oumnia Tahiri a choisi de porter le hijab au quotidien, affichant sans détour une facette incontournable de ce 
qui la distingue comme personne. La francophonie qui habite Oumnia lui permet d’exprimer trois éléments importants à ses yeux : 
la langue, la culture comme bassin d’arrimage des fondements de la langue, et la notion d’identité qui se construit chez les élèves.

Samia Ouled Ali est conseillère scolaire au Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario et représente la partie ouest de la 
ville où elle vit depuis 20 ans. Elle détient un baccalauréat en linguistique de l’Université Laval et un diplôme en enseignement et 
didactique. 

Samia parle couramment français, anglais et arable. Elle est la maman de deux enfants qui ont fait leur scolarisation au CEPEO. 
Elle est propriétaire d’une firme de consultants spécialisée en éducation et a conçu divers ateliers pour favoriser l’intégra tion et le 
développement des compétences parentales. Ces ateliers ont été offerts dans plusieurs écoles de langue française.



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

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!

Louis Arseneault est membre du conseil d’administration de la
Fédération nationale des conseils scolaires francophones depuis
décembre 2017 et fut élu président en octobre 2019. 

Parallèlement à son travail comme président de la FNCSF, 
il continue de siéger à titre de conseiller scolaire au Conseil
scolaire FrancoSud de l’Alberta. Il est CPA-CMA et consultant 
auprès d’entreprises sur leurs questions financières et gestion d'entreprise.

Denis M. Chartrand est 1er vice-président de la FNCSF, président de l'Association des conseils 
scolaires des écoles publiques de l'Ontario et du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario, 
ainsi que membre du CA de l'Association canadienne des conseils et commissions scolaires.

Fier Franco-ontarien, il a été élu conseiller scolaire pour la première fois en 1991 et travaille depuis 
à la protection des droits et à l'avancement des écoles de langue française. Très impliqué auprès de 
sa communauté, il a aussi siégé à plusieurs CA, dont celui de l'Hôpital Montfort et de la Société de 
logement communautaire d'Ottawa.

Diane Racette est membre du CA de la FNCSF et conseillère scolaire au Conseil scolaire 
acadien provincial de la Nouvelle-Écosse depuis 2020. Franco-ontarienne de naissance et 
Acadienne de cœur, Diane vit en Nouvelle-Écosse depuis 1989. 

Elle a complété 38 ans en éducation où elle a œuvré tour à tour comme enseignante, directrice 
d’école et directrice générale. Diane s’est toujours impliquée comme bénévole que ce soit à 
l’école ou dans la communauté et cette implication a continué suite à sa retraite en 2017. 

Michel Simard est membre du conseil d’administration de la FNCSF. Élu à la Commission 
scolaire franco-manitobaine en 2014, Michel Simard a su mettre son expérience journalistique et 
administrative au profit de l’éducation en français au Manitoba. Son bagage de connaissances en 
gestion de développement économique lui a permis de faire avancer de nombreux dossiers. 

Michel valorise aussi l’engagement communautaire et l’épanouissement de la francophonie 
manitobaine, car en plus d’être commissaire, il a été président de Francofonds et membre du 
conseil d’administration de la coopérative financière Caisse de Saint-Boniface.

Modérateur : 

Yves Lévesque 

Directeur général de l’AFOCSC 



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

PROGRAMME DÉTAILLÉ (suite)

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?

Modérateur : 

Jean-Sébastien Blais 

2e vice-présidence de la FNCSF

Yvonne Careen est directrice générale de la Commission scolaire francophone des Territoires du 
Nord-Ouest depuis 2014. Elle est également la vice-présidente du Regroupement national des 
directions générales de l’éducation. 

Madame Careen est née en Saskatchewan mais habite Yellowknife depuis 1989, année au cours de 
laquelle elle y a débuté sa carrière d’enseignante. Elle est lauréate de différents prix, notamment celui 
de Bâtisseur de la Francophonie.

Monique Boudreau est directrice générale du District scolaire francophone Sud du Nouveau-
Brunswick depuis juillet 2013. Elle fait aussi partie du Regroupement national des directions générales 
en éducation au sein duquel elle a occupé le poste de présidente de 2018 à 2021. Elle représente 
également la perspective du RNDGE au sein du comité de coordination des travaux du Comité 
tripartite qui est coordonné par la FNCSF.

Madame Boudreau siège par ailleurs au conseil d’administration du Centre de la prévention de la 
violence depuis 2017. Elle a été nommée parmi les personnalités francophones les plus influentes du 
Nouveau-Brunswick en 2017, 2018, 2019 et 2020.

Melinda Chartrand a fait carrière dans la fonction publique ontarienne. Conseillère scolaire depuis 
2003, elle siège au CA de la FNCSF et est présidente du Conseil scolaire catholique MonAvenir, en 
plus d’être vice-présidente de l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques. Dans 
le passé, elle a également occupé le poste de la présidente de la FNCSF.

Elle se rend toujours disponible, surtout lorsqu’une occasion de démarchage politique se présente.  Elle 
est membre active de plusieurs comités pour faire avancer la cause de l’éducation de langue française 
et de la francophonie dans sa région. 

Geneviève Binette est conseillère scolaire au Conseil scolaire Fransaskois

depuis 2016 et est membre du conseil d’administration de la FNCSF depuis 2 ans. 

Elle est par ailleurs coordonnatrice des interventions d’urgence en santé au

Ministère des Services aux Autochtones Canada.

Madame Binette est originaire d’Ottawa. Elle a déménagé en Saskatchewan

en 2004 et vit actuellement à Prince Albert. Le rôle qui lui tient le

plus à cœur est celui de maman auprès de ses 2 enfants de 13 ans

et 9 ans qui sont de grands passionnés de soccer.
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PARTENAIRES FINANCIERS DU 

31E CONGRÈS ANNUEL

PARTENAIRE MAJEUR

PARTENAIRES ASSOCIÉS

PARTENAIRES PRESTIGES

Un grand merci à tous nos partenaires financiers!



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/

