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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 2021. 

 
Nous vous invitons à prendre quelques minutes afin de 

mieux connaître ces gens de cœur. 
 

  



 

 

 

RÉGION DE L’OUEST ET DU NORD 

Manitoba 

 

Commission scolaire franco-manitobaine 

 

Denis Clément 

Depuis 2006 

Le monde de l’éducation est une passion pour Denis 

Clément. Enseignant de formation, il a été pendant 

plusieurs années directeur d’école à la Division scolaire 

franco-manitobaine.  

Fervent défenseur de l’éducation en français, il lui était 

normal en 2006 de poursuivre sa carrière en tant qu’élu à 

la Commission scolaire franco-manitobaine, où il y siège 

depuis maintenant 15 ans.  

La force de Denis Clément? Son engagement au sein de 

la communauté francophone du Manitoba. On ne saurait compter les nombreux comités 

communautaires auxquels il donne de son temps et de son énergie, toujours dans 

l’optique d’assurer une éducation de qualité aux élèves de la DSFM. Un dévouement 

participatif tout à fait notable. 

  



 

 

RÉGION DU CENTRE (ONTARIO) 

 

 

Conseil scolaire catholique de district des Grandes-Rivières  

 

Isabelle Charbonneau 

Depuis 2006  

Isabelle Charbonneau a remplacé, à sa demande, un 

vétéran conseiller scolaire, Marcel Joliat. Il voulait s’assurer 

que la personne qui prendrait la relève soit aussi 

convaincue que lui de l'importance de l’éducation 

catholique francophone en Ontario.  

En s’impliquant, elle n’aurait jamais imaginé qu’elle serait 

encore là 15 ans plus tard. Les défis sont nombreux, mais 

les parents et les élèves comptent sur elle et ses collègues 

pour assurer la pérennité de leurs écoles et de leurs 

institutions francophones. D’ailleurs, son année à la 

présidence de l’association provinciale, l’AFOCSC, lui a démontré que les revendications 

des droits en ce qui a trait à l’article 23 sont primordiales et que quelquefois, on doit 

emprunter la voie des tribunaux pour faire valoir nos droits et qu’il en va de même 

ailleurs au Canada où les francophones sont minoritaires. 

Isabelle continue à croire que les parents doivent avoir une voix dans l’éducation de leurs 

enfants et que les conseiller(e)s scolaires sont élus pour les représenter. Tant que ceux-

ci continueront de leur faire confiance, ils seront là pour répondre à leurs besoins. 
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Conseil scolaire catholique de district des Grandes-Rivières (suite) 

 

Daniel Grzela 

Depuis 2006  

Les décisions de Daniel Grzela ont toujours été prises 

en priorisant les élèves dans la salle de classe.  Ils sont sa 

raison d’être. Il a toujours tenté de maximiser les deniers 

publics et les subventions reçues dans le but de 

promouvoir l’éducation des jeunes et leur fournir le plus 

de matériel possible. 

Daniel a su atteindre ses buts en améliorant 

l’apprentissage des jeunes pendant toutes ces années.   

Au point de vue personnel, il aime la chasse, la pêche et 

le camping. Il sera bientôt à la retraite. 
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Conseil scolaire catholique de district des Grandes-Rivières (suite) 

 

Lynn Génier Ouellette 

Depuis 2006  

Que le temps passe vite pour Lynn Génier Ouellette 

qui est en poste depuis quinze ans !    

Elle est née et habite toujours à Cochrane en Ontario. 

Elle a travaillé en tant qu’adjointe juridique pendant 26 

années. Maintenant à la retraite, Lynn profite 

pleinement de ses passe-temps et activités sociales, 

notamment par l’apiculture et sa petite ferme de loisir.   

En ce qui a trait à l’éducation, Lynn voulait s’assurer de 

la continuité des écoles catholiques de langue française, 

car elle y croit pleinement. Ses enfants ont très bien 

apprécié cet entourage et discipline de famille que représentent ces écoles. Malgré sa 

contribution comme conseillère scolaire, elle croit que ce rôle d’élue lui a également 

permis de s’épanouir, tant au plan personnel que professionnel.   
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Conseil scolaire public du Grand-Nord de l’Ontario 

 

Anne-Marie Gélineault 

Depuis 2006 

Mère de deux filles adultes, Anne-Marie Gélineault a 

œuvré dans le domaine de la comptabilité et auprès 

d’une entreprise familiale tout au long de sa carrière à 

Geraldton.  

En tant que conseillère scolaire et présidente de la table 

politique du CSPGNO, Anne-Marie est reconnue pour 

son grand dévouement et son ouverture sur le monde.  

Grâce à son leadership, sa détermination et son attitude 

avant-gardiste, Anne-Marie se démarque par son 

engagement envers le succès des élèves et l’avancement 

de l’éducation publique de langue française. 
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Conseil scolaire public du Grand-Nord de l’Ontario (suite) 

 

Suzanne Nolin 

Depuis 2006 

Suzanne Nolin est conseillère scolaire au Conseil 

scolaire public du Grand-Nord de l’Ontario depuis 

2006 dans la région d’Elliot Lake.  

Bien connue pour son travail et son engagement 

communautaire, Suzanne cherche toujours à faire 

avancer l’épanouissement des francophones au sein de 

sa communauté.  

Femme d’action et de cœur, elle s’investit activement 

dans la prise de décisions de la table politique afin de 

mettre de l’avant les valeurs et la mission du 

CSPGNO. 
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Conseil des écoles catholiques du Centre-Est 

 

Daniel Boudria 

Depuis 2006 

En parallèle d’une carrière à la fonction publique 

canadienne, Daniel Boudria a mené de main de maître 

plusieurs dossiers.  

Originaire de Sarsfield, enseignant de formation et père de 

trois enfants qui ont évolué dans les écoles du CECCE, 

Daniel fait tout en son pouvoir pour favoriser la proximité 

entre les écoles et les communautés. Il accorde aussi 

beaucoup de valeur à la construction identitaire dans les 

projets qu’il pilote ou auxquels il collabore. La mise sur 

pied d’une Académie des arts de l’École secondaire 

catholique Béatrice-Desloges en est un bon exemple. 

Toutes les réalisations de Monsieur Boudria témoignent de son engagement soutenu 

envers la communauté scolaire francophone de l’Ontario et en particulier celle de son 

secteur qui, grâce à son travail acharné, peut avoir confiance en l’avenir et évoluer 

fièrement dans des écoles saines et en pleine expansion. 
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Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien 

 

Sergine Rachelle Bouchard 

Depuis 2006  

Enseignante de carrière, Sergine Rachelle Bouchard a 

été surintendante de l’éducation pour le Brantford 

Catholic School Board et pour le CSDCEO. Elle a 

enseigné au Programme de qualification des agentes et 

agents de supervision (PQAS) ainsi qu’au programme de 

maîtrise à l’Université d’Ottawa où elle occupe toujours le 

poste de coordonnatrice du programme de formation à 

l’enseignement en mode alternatif. 

Elle détient les titres de Membre émérite de la Fédération 

des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (FEO). 

Sergine Rachelle est fière de ses deux enfants, Christian-Charle et Stephanie-Claude, 

ainsi que de ses quatre petits-enfants, Jessy, Corey, Gabriela et Rosalie. 

 

  



 

 

 


