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Notre réseau éducatif  

en bref...

28  
conseils scolaires 

et un membre  
associé

265  
conseillers et  
commissaires  

scolaires

26 148  
employés, dont  

13  672 
enseignants

8  
nouvelles écoles 

en 2021-2022

172 599  
élèves

710*  
écoles élémentaires 

et secondaires

Budget de plus de  

3 milliards

*Le nombre total d’écoles francophones en contexte minoritaire peut être supérieur aux nombres mentionnés ci-dessus  
puisque dans certaines provinces ou certains territoires, une école peut contenir plusieurs pavillons qui sont considérés  

comme des écoles distinctes pour les fins de leurs ministères de l’Éducation respectifs.
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La FNCSF remercie le gouvernement du Canada pour son soutien 
financier dans le cadre de sa programmation et de ses projets. 
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Mot du  
président et  
de la directrice  
générale
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L’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et 
la culture, l’UNESCO, tirait la conclusion suivante : la COVID-19 a  
provoqué des perturbations sans précédent dans les systèmes  
éducatifs du monde entier, entraînant d’immenses pertes 
d’apprentissage. 

La crise a révélé et exacerbé des inégalités préexistantes et une 
marginalisation de l’apprentissage susceptibles de provoquer 
une catastrophe générationnelle.

PROMOTION, RÉSILIENCE ET RÉORGANISATION 
Au sein de notre réseau, les inscriptions qui étaient en hausse constante depuis  
15 ans ont subi un recul en raison de la pandémie. D’une part, les frontières se sont 
refermées freinant l’immigration, et d’autre part, beaucoup de familles ont choisi 
de garder leurs enfants de bas âge (maternelle et jardin) à la maison pendant la 
pandémie afin de les protéger du virus.

Alors que la langue est à la base de tout apprentissage, en milieu minoritaire, il est 
crucial que les petits aient accès à l’école, un milieu d’apprentissage et de vie en 
français. Les services en petite enfance en français sont les portes d’entrée de nos 
écoles. La vie sociale et parascolaire des jeunes en présentiel a été mise sur pause 
pendant trop longtemps. La diminution des activités sociales qui encouragent le 
développement du sens d’appartenance à l’école a affecté plusieurs adolescents 
d’où l’importance de retrouver un équilibre pour favoriser le maintien des élèves 
dans notre réseau scolaire.
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« L’éducation est un facteur de protection pour 

les jeunes en périodes difficiles. Il faut  

préparer notre riposte à cette pandémie ! » 

VALÉRIE MORAND   
ET DENIS M. CHARTRAND 

Directrice générale et Président

RÉACTIVITÉ, FLEXIBILITÉ ET COLLABORATION 
La crise a fait ressortir l’importance du leadership politique pour assurer une 
cohérence dans les directives sanitaires et éducatives. Cette crise a aussi permis  
une meilleure appréciation, notamment par les parents, de la profession 
enseignante et de la résilience du personnel scolaire. 

La pandémie a amené les conseils scolaires et le personnel à être plus réactifs, 
flexibles dans leurs approches et à favoriser une plus grande collaboration. 
L’éducation est un facteur de protection pour les jeunes en périodes difficiles. Il  
faut préparer notre riposte à cette pandémie ! Nos conseils scolaires ont fait  
preuve de créativité, ont su rebondir et se réinventer lors de cette crise sans 
précédent tout en gardant la réussite, le bien-être et la sécurité des élèves au  
cœur de chacune de leurs décisions.

Nous aimerions profiter de l’occasion pour remercier tous les acteurs de 
notre réseau qui continuent de s’investir pour les élèves, notamment l’équipe 
administrative de la FNCSF qui est en appui constant à nos membres.



Conseil
d’administration
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MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2021-2022 DE LA FNCSF 

DENIS M . CHARTRAND 
Présidence 

(Ontario)

ÉMILE GALLANT 
1ère vice-présidence   

(Île-du-Prince-Édouard)

MARIE-PIERRE LAVOIE  
2e vice-présidence   

(Colombie-Britannique)

JOHANNE LACOMBE  
3e vice-présidence   

(Ontario – AFOCSC)
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1re rangée de gauche à droite : 
Marie-Pierre Lavoie (Colombie-Britannique), Johanne Lacombe (Ontario - AFOCSC),  

Denis M . Chartrand (président), Valérie Morand (directrice générale),  
Tanya Saumure (Alberta - FCSFA, en remplacement de Sylvianne Maisonneuve)

2e rangée de gauche à droite :
Judy Sessua (Nunavut), Denis Michaud (Terre-Neuve-et-Labrador), Anne-Marie Gélineault (Ontario – ACÉPO),  

Geneviève Binette (Saskatchewan), Jean-Sébastien Blais (Yukon), Émile Gallant (Île-du-Prince-Édouard),  
Simon Cloutier (Territoires du Nord-Ouest), Robert Levesque (Nouveau-Brunswick - FCÉNB)  

et Michel Simard (Manitoba) .



MISSION  
La FNCSF veille aux intérêts de ses membres afin de contribuer à la  
vitalité et à la pérennité des écoles de langue française en situation  
minoritaire au Canada .  
VISION  
La FNCSF est reconnue comme leader stratégique national du  
développement de l’éducation en français, langue première, en situation 
minoritaire au Canada . 
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1re rangée de gauche à droite : 
Marie-Pierre Lavoie (Colombie-Britannique), Johanne Lacombe (Ontario - AFOCSC),  

Denis M . Chartrand (président), Valérie Morand (directrice générale),  
Tanya Saumure (Alberta - FCSFA, en remplacement de Sylvianne Maisonneuve)

2e rangée de gauche à droite :
Judy Sessua (Nunavut), Denis Michaud (Terre-Neuve-et-Labrador), Anne-Marie Gélineault (Ontario – ACÉPO),  

Geneviève Binette (Saskatchewan), Jean-Sébastien Blais (Yukon), Émile Gallant (Île-du-Prince-Édouard),  
Simon Cloutier (Territoires du Nord-Ouest), Robert Levesque (Nouveau-Brunswick - FCÉNB)  

et Michel Simard (Manitoba) .

La FNCSF fait appel à la concertation pour établir des 
stratégies favorisant l’épanouissement de ses membres 
et de l’éducation en français, langue première .

La FNCSF saisit les occasions pour appuyer le 
développement professionnel de ses membres et de 
son personnel .

La FNCSF communique régulièrement afin d’assurer  
une mise à jour auprès de ses membres et une visibilité 
des dossiers en éducation en français, langue première .

La FNCSF utilise la veille stratégique afin de favoriser le 
positionnement de ses membres sur les enjeux en  
éducation en français, langue première . 

La FNCSF fait preuve de transparence avec ses  
membres et respecte leurs champs d’intervention  
pour agir en complémentarité . 

COLLABORATION

AMÉLIORATION CONTINUE

COMMUNICATION

LEADERSHIP RASSEMBLEUR

INTÉGRITÉ



Plan stratégique  
2020 — 2025 :
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ACTIVITÉS LIÉES AUX AXES D’INTERVENTION

Spécificité, vitalité, valeur ajoutée des  
écoles de langue française en situation minoritaire

LA PETITE ENFANCE VALORISÉE COMME ASSISE DU CONTINUUM.

4 visioconférences du Comité de gestion nationale en petite enfance.

Élaboration d’un document de positionnement avec les membres de l’Alliance  
stratégique en petite enfance.

Premier symposium : partenaire dans l’organisation et participant comme modérateur 
et panéliste sur l’intersectorialité en petite enfance.

2e symposium (novembre 2022) : partenaire à nouveau dans l’organisation.

Revendications de l’ajout de clauses linguistiques pour des places en petite enfance 
en français dans le cadre du programme national de service de garde (communiqués, 
entrevues, forum de concertation, rencontres de sensibilisation politique).
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FAVORISER UN CONTINUUM ÉDUCATIF EN FRANÇAIS LA VIE DURANT!

Mise à jour du document sur la variation des effectifs.

Élaboration d’un argumentaire pour un rattrapage financier dans le cadre du PLOE 
basé sur la variation des effectifs scolaires et de l’indice du prix à la consommation.

Coordination, en partenariat avec l’Association canadienne des conseils et commissions 
scolaires, du projet Faisons parler les données pour la mise sur pied d’une banque 
pancanadienne de données évolutives sur la pénurie des enseignants francophones.

Participation aux états généraux sur le postsecondaire en contexte francophone  
minoritaire.

NOS MEMBRES MAXIMISENT L’APPORT DE L’IMMIGRATION.

Rencontre entre Immigration Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) et la FNCSF sur les 
besoins en main-d’œuvre en éducation francophone.

Participation aux rencontres de la Table nationale en immigration francophone (TNIF).

Élaboration d’une table ronde au congrès annuel de la FNCSF sur la gouvernance 
scolaire inclusive.

Participation à un panel - Salon virtuel de l’emploi IRCC/RDEE Canada.

Destination Canada : Réalisation et enregistrement d’une table ronde sur la profession 
enseignante à l’intention d’enseignants formés à l’étranger. Participation pendant 3 
jours à la nouvelle édition sur la petite enfance et l’éducation : 3 380 visites au kiosque 
virtuel de la FNCSF, plus de 1 300 personnes présentes à la table ronde sur l’ELF mo-
dérée par le FNCSF, près de 450 questions posées en ligne.
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NOS MEMBRES ONT ACCÈS AUX ESPACES POUR LEUR CLIENTÈLE.

Élaboration d’une table ronde au congrès annuel de la FNCSF sur les démarches pour 
l’obtention d’une école.

Mise à jour relativement aux fonds fédéraux pour infrastructures scolaires/ communau-
taires : depuis 3 ans, 43 projets approuvés pour une contribution financière totale du 
gouvernement du Canada de plus de 77 millions de dollars.

Promotion au sein du réseau scolaire des dates de diffusion des données par Statistique 
Canada sur l’éducation et les ayants droit.

Explication avec infographie des retombées pour la construction/réfection d’écoles de 
l’ajout au formulaire court du recensement de questions pour mieux dénombrer les 
ayants droit.

https://fncsf.ca/wp-content/uploads/2022/01/Argumentaire-PLOE-23-28.pdf
https://fncsf.ca/notre-reseau/penurie-denseignants/
https://elf-canada.ca/a-propos/notre-vision/
https://elf-canada.ca/a-propos/notre-vision/


NOTRE RÉSEAU EST MIEUX CONNU AU CANADA ET À L’ÉTRANGER.

Parution de 6 éditions du Bulletin  l’infolettre de la FNCSF.

Mise en page du document synthèse sur l’histoire de l’éducation en langue française.

Production et diffusion de vidéos en français et en anglais (publicité 1, publicité 2,  
publicité 3, publicité 4) à la télé et sur le Web pour promouvoir le réseau des écoles de 
langue française en appui à nos membres pendant la période clé des inscriptions.  
Plus de 638 000 personnes rejointes et plus de 1 100 visites sur le site de l’ELF-Canada.ca.

Création d’une bannière animée sur la plateforme Web de Radio-Canada :  
plus de 520 000 personnes exposées et plus de 116  000 visites sur le site Web de  
l’ELF-Canada.ca.
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https://fncsf.ca/communications/le-bulletin/
https://eduexpo.ca/fr/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=yKQJJ5tXk-o
https://www.youtube.com/watch?v=7rtcQOxhR2c
https://www.youtube.com/watch?v=rO6AIURxR6Q
https://www.youtube.com/watch?v=PjGktvyAfA4
https://elf-canada.ca
https://elf-canada.ca


PRATIQUES EXEMPLAIRES DES SERVICES PROMUES.

Dépôt à la demande du Comité permanent des langues officielles de l’État des lieux en 
ELF élaboré par la FNCSF.

Témoignage de l’avocat de la FNCSF, Roger Lepage, dans le cadre de l’étude sur les 
mesures du gouvernement pour protéger et promouvoir le français au Québec et au 
Canada.

Invitation à témoigner dans le cadre de l’étude sur l’immigration francophone en 
contexte minoritaire du Comité permanent des langues officielles. Voir l’allocution  
de la FNCSF.

Rencontre avec Joël Godin, critique de l’opposition conservatrice en matière de langues 
officielles pour échanger sur le projet de loi C-13 sur la modernisation de la LLO.

Communiqué de presse de la FNCSF sur l’importance d’un rattrapage financier dans le 
cadre du PLOE.

Communiqué de presse de la FNCSF pour réagir à la plus récente mouture du projet de 
loi déposé par le gouvernement fédéral pour moderniser la Loi sur les langues officielles.

Visibilité de nos initiatives de sensibilisation, communication, promotion et diffusion sur 
les différentes plateformes de la FNCSF (Instagram, Twitter, Facebook, YouTube). Plus de 
15 000 personnes rejointes + entrevues avec les médias.

Partage de pratiques exemplaires en éducation lors des rencontres du Comité tripartite 
et de la Table nationale sur l’éducation.

Partage de pratiques exemplaires lors du congrès annuel de la FNCSF dans le cadre de 
la table ronde sur les leçons tirées de la pandémie.

Droits à l’éducation en français, langue première,  
en situation minoritaire 
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En françai
s

svp!

https://www.youtube.com/watch?v=O3vHSBjdqr4
https://parlvu.parl.gc.ca/Harmony/fr/PowerBrowser/PowerBrowserV2?fk=11488875
https://parlvu.parl.gc.ca/Harmony/fr/PowerBrowser/PowerBrowserV2?fk=11488875
https://parlvu.parl.gc.ca/Harmony/fr/PowerBrowser/PowerBrowserV2?fk=11488875
https://senparlvu.parl.gc.ca/Harmony/fr/PowerBrowser/PowerBrowserV2/20220404/-1/10717
https://senparlvu.parl.gc.ca/Harmony/fr/PowerBrowser/PowerBrowserV2/20220404/-1/10717
https://4jddj.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/lM2I0tlEdVu1L3Kx9BnsFOZihgNsFWOkDNElUbELpWSq3yXW3NAGE2yXDzEtZA93hUK2lbWfRbgZVOq138tJXiO70cGU1DId4eyDwCco1et0wt1cLtGPvOCRCrdkgAht7LccMpGK
https://4jddj.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/_241mJuCxp0qNoUdZ2g8Fwig5tk_Syc0TJtC9ByQI4tzRkveJQpN7XAh6RpP3jIrvmbOOzAcR9m9jir0scXmOitFJI7Xc3klr7ErUSeilTmJj2iZeYInsLVaRk309nIAS4fq3gTH
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DROITS ET ACQUIS EN ELF DÉFENDUS, PROTÉGÉS ET RESPECTÉS.

121 activités de sensibilisation, de représentation et de réseautage.

Communiqué de presse en réaction au budget fédéral Appui bienvenu pour le 
développement des infrastructures scolaires.

Envoi d’une lettre type aux conseils scolaires francophones destinée à leur ministère de 
l’Éducation pour réclamer un rattrapage financier dans le cadre du PLOE.

Dépôt d’un mémoire au Comité OLLO relativement à la modernisation de la LLO.

Allocution du président de la FNCSF devant l’Académie des conseillers scolaires au NB.

Rencontre avec la ministre Joly pour la modernisation de la LLO.

Célébration du 1er anniversaire du jugement de la CSC sur l’équivalence réelle en 
éducation (lancement d’une vidéo réalisée avec le groupe humoristique Improtéine + 
élaboration d’une carte virtuelle partagée dans le réseau scolaire).

2 lettres d’appui au Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada pour 
la création d’un salon virtuel pancanadien pour promouvoir les programmes d’études 
postsecondaires en français auprès des élèves de notre réseau.

2 entrevues avec consultant embauché par le gouvernement fédéral pour l’évaluation 
du Plan d’action pour les langues officielles.

Stratégie électorale pour mieux faire connaître les enjeux éducatifs en ELF : élaboration 
et diffusion d’un communiqué sur les priorités électorales éducatives 
Ottawa doit dynamiser ses engagements dans le cadre du PALO, envoi de lettres aux 
principaux partis pour sonder leur engagement relativement aux priorités  
éducatives identifiées par la FNCSF, élaboration et diffusion d’un communiqué à la suite 
de l’élection fédérale La FNCSF félicite le PM et invite tous les députés à collaborer pour 
la protection des droits à l’ELF, envoi de lettres de félicitations à des députés réélus ou 
nouvellement élus et journée de sensibilisation sur l’ELF sur la colline parlementaire.

https://4jddj.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/BZ3ITXeoqH6wSTs33yhGZPwMd-9_P_qDl4m2uRBifWuZu7u_9KzM3r0ePyoZdvAJ84kcOvAKp7s6a9r1Cf42VG2yLR1fLbCoX9bVGlUzONI3Eg
https://4jddj.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/BZ3ITXeoqH6wSTs33yhGZPwMd-9_P_qDl4m2uRBifWuZu7u_9KzM3r0ePyoZdvAJ84kcOvAKp7s6a9r1Cf42VG2yLR1fLbCoX9bVGlUzONI3Eg
https://fncsf.ca/wp-content/uploads/2021/05/Memoire_FNCSF_projet_reforme_langues_officielles_OLLO.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xLlOhveqlvQ
https://4jddj.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/hiqYyN9us33ezEH0aJAbHl7A6GxUwEY4GfXg-mut6gm5q9_VO4dl85Xk6YX6O2A0hlgeuLJ_i4UAvw_GxVdyXvFL0JSKk5z-m-hpxRHnTz9z4Q
https://4jddj.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/hZbxXLs8UE10zRFw9a1UqHowGTrVUDpAxgyuBdfnA8rp6SToCzFhB2eTk5dwXru9t5mrZmK8fS-54dUU9CTOMIo2MGfnFjOMB8AH93fkkrggTQ
https://4jddj.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/hZbxXLs8UE10zRFw9a1UqHowGTrVUDpAxgyuBdfnA8rp6SToCzFhB2eTk5dwXru9t5mrZmK8fS-54dUU9CTOMIo2MGfnFjOMB8AH93fkkrggTQ


L’ÉTAT DES LIEUX EN ELF EST DOCUMENTÉ ET CONNU. 

Production d’un état des lieux sur l’éducation en français, langue première ( Fr / Eng).

Distribution de l’état des lieux sur l’ELF auprès de ministres, députés, sénateurs, hauts 
fonctionnaires, membres de la Table nationale sur l’Éducation, membres du Comité 
tripartite, membres du CA de la FNCSF, directions générales de l’éducation et des 
versions numériques à l’ensemble des conseillers scolaires et associations de conseils 
scolaires francophones.
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https://online.1stflip.com/dskb/3iir/
https://online.1stflip.com/dskb/3iis/
https://fncsf.ca/notre-organisme/plan/
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COMPÉTENCES EN GOUVERNANCE ACTUALISÉES ET DÉVELOPPÉES.

Communications courriel avec les membres du CA de la FNCSF sur des enjeux clés.

19 rencontres des comités de travail du CA de la FNCSF.

7 rencontres du CA, 6 rencontres du CE de la FNCSF.

Recherche d’appui financier pour développer un module de formation pour conseillers 
scolaires sur les PNMI.

Table ronde sur les retombées pour les conseils scolaires du jugement de la Cour 
suprême du Canada sur l’équivalence réelle en ELF et mode de financement des écoles.

Un conseiller scolaire sur deux est membre du réseau virtuel de la FNCSF (+175 % depuis 
la création du réseau en 2014).

Exercice de concertation nationale avec Statistique Canada et le réseau de la FNCSF sur 
les prochaines étapes entourant la ventilation des données recueillies en 2021 sur le  
dénombrement des ayants droit.

Partage des capsules réalisées par l’AFOCSC sur le rôle des conseillers scolaires en prévi-
sion des élections scolaires de l’automne 2022 : Formations – AFOCSC.

Renforcement des capacités des membres 

https://afocsc.org/ressources/formations/


COMPÉTENCES DE PORTE-PAROLE ACTUALISÉES ET DÉVELOPPÉES.

Couverture de la décision de la Cour suprême du Canada sur le mode de financement 
des écoles  
(document synthèse).

Document de positionnement sur la modernisation de LLO.

Participation du représentant du comité exécutif de la FNCSF et de la direction générale 
de la FNCSF aux rencontres de la Fédération des communautés francophones et 
acadienne du Canada.

Participation des membres du CA de la FNCSF à la quatrième édition de sensibilisation 
sur la colline parlementaire.

Ajout d’une journée supplémentaire de sensibilisation politique dans le cadre de cette 
quatrième édition.

POSITION DE LEADER STRATÉGIQUE NATIONAL EN ELF DE LA FNCSF 
MAINTENUE, VOIRE RENFORCÉE.

La FNCSF entretient des relations/projets avec 18 organismes partenaires actifs tant 
francophones qu’anglophones.

Rencontre avec la nouvelle ministre responsable des Langues officielles, Ginette 
Petitpas-Taylor.

Rencontre avec le conseiller politique du cabinet de la ministre Petitpas-Taylor.

Rencontre avec la nouvelle direction générale du Conseil des ministres de l’Éducation 
du Canada (CMEC).

Rencontre avec la nouvelle équipe à PCH responsable de l’élaboration du prochain Plan 
d’action pour les langues officielles.

11 communiqués de presse.
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https://st4.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/5950400859?profile=original
https://fncsf.ca/wp-content/uploads/2021/05/Memoire_FNCSF_projet_reforme_langues_officielles_OLLO.pdf
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Le RNDGE  
Mot de la  
vice-présidence
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Les gestionnaires et administrateurs en chef n’ont pas eu la vie facile 
au cours de la dernière année. Ils ont dû continuer de revoir leurs 
façons de faire pour s’adapter aux besoins de leurs clientèles et de 
leur personnel dans le cadre d’un contexte en constante évolution 
assorti de fortes exigences et attentes.  
 
Pour le RNDGE, un défi supplémentaire s’est ajouté soit celui du renouvellement à  
50 % de ses membres. En effet, de nombreuses directions générales de l’éducation sont 
entrées en poste pendant la pandémie avec le lot de défis que cela comprend. 

Alors que nous naviguons à vue, de vague en vague, comment pouvons-nous rebâtir un 
système éducatif post-pandémique équitable ?

FATIGUE PANDÉMIQUE ET BIENVEILLANCE 
Le personnel scolaire est fragilisé et à bout de souffle. Il est crucial de leur rappeler de 
prendre soin d’eux-mêmes. Nos élèves continuent de subir eux aussi les contrecoups de 
cette pandémie : isolement et perte de leur milieu de vie qu’est l’école. Certains élèves 
ont été touchés plus durement. On pense notamment à ceux ayant des problèmes de 
santé mentale ou encore qui comptent sur l’école comme endroit pour se réchauffer,  
pour manger, pour se sentir en sécurité. L’anxiété est palpable chez plusieurs élèves. 
On retient de cette dernière année que nos élèves et notre personnel sont résilients et 
polyvalents, mais que tout le monde a ses limites.

VIRAGE DE LA CULTURE ORGANISATIONNELLE 
Cette deuxième année de pandémie nous a permis, comme gestionnaire, de constater 
qu’il faut mettre à profit les technologies, mais avec discernement. D’autre part, toute 
gestion de crise par les autorités doit impliquer les conseils scolaires francophones pour 
une communication rapide et efficace. L’année 2021-2022 a aussi permis de réaliser 
l’importance de maintenir et de renforcer les partenariats existants et de favoriser 
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« La connectivité n’est pas que technologique :  
il faut que les élèves puissent reprendre contact  

entre eux et leur communauté francophone.  
L’application du concept de l’école communautaire  

citoyenne pourrait s’avérer une approche  
profitable à cet égard. » 

YVONNE CAREEN 
Vice-présidente

le réengagement des élèves et de réduire les écarts 
d’apprentissage. La connectivité n’est pas que technologique :  
il faut que les élèves puissent reprendre contact entre eux 
et leur communauté francophone. L’application du concept 
de l’école communautaire citoyenne pourrait s’avérer une 
approche profitable à cet égard.  

METTRE L’ACCENT SUR LA PÉDAGOGIE 
Nombre d’enseignants ont constaté un retour en arrière 
en raison de la situation sanitaire avec des élèves en rangs 
d’oignons, l’absence de travail en équipe, le retour aux  
manuels, etc. L’enseignement est un acte social :  le manque 
d’assiduité a créé des écarts d’apprentissage entre les élèves, 
a fait monter en flèche l’insécurité linguistique et l’anxiété, 
l’enseignement à distance a soulevé des problématiques 
différentes selon le niveau d’enseignement avec des petits 
qui veulent tout partager à l’écran comme la fête de leur 
chat, la perte de leur dent de lait et les adolescents qui  
restent muets derrière leur caméra par crainte d’être jugés 
par leurs pairs. Il faut porter une attention particulière au 
rattrapage pédagogique.

Accompagnons de façon plus soutenue les élèves plus 
fragilisés par cette pandémie soit, entre autres, les plus jeunes 
et ceux avec des problèmes d’apprentissage. 

En terminant, j’aimerais remercier les directions générales  
et le personnel scolaire de notre réseau éducatif dont le  
travail exemplaire est au cœur de la renommée de notre 
système.
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VEILLER À LA RÉUSSITE ET AU BIEN-ÊTRE  
DES ÉLÈVES ET DES MEMBRES DU PERSONNEL  
AU SEIN DES ÉCOLES DE LANGUE FRANÇAISE ;

DÉVELOPPER L’APPARTENANCE À  
LA LANGUE ET À LA CULTURE  

CANADIENNE-FRANÇAISE ;

CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DU 
LEADERSHIP DE SES MEMBRES DANS LE 

CHEMINEMENT DE L’ÉDUCATION EN LANGUE 
FRANÇAISE POUR FAVORISER LA VITALITÉ ET  

LA PÉRENNITÉ DES COMMUNAUTÉS ; 

AMÉLIORER L’EFFICACITÉ DE LA LIVRAISON  
ET DE LA MISE EN ŒUVRE DES SERVICES  
ÉDUCATIFS OFFERTS À L’ENSEMBLE DES  

ÉLÈVES ET DES MEMBRES DU PERSONNEL  
AU SEIN DES ÉCOLES DE LANGUE FRANÇAISE  

EN CONTEXTE MINORITAIRE AU PAYS.
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le rndge
Le Regroupement national des directions générales de l’éducation (RNDGE) 
représente les directions générales des 28 conseils scolaires de langue française, 
langue première, en contexte minoritaire au pays . 

Le RNDGE permet aux dirigeants administratifs de ces conseils scolaires  
d’échanger sur des dossiers touchant l’ensemble de ses membres . L’organisme 
offre par ailleurs du perfectionnement professionnel et assure des liaisons,  
entre autres, entre les instances provinciales/territoriales . Le RNDGE a comme 
mission de :



VEILLER À LA RÉUSSITE ET AU BIEN-ÊTRE  
DES ÉLÈVES ET DES MEMBRES DU PERSONNEL  
AU SEIN DES ÉCOLES DE LANGUE FRANÇAISE ;

DÉVELOPPER L’APPARTENANCE À  
LA LANGUE ET À LA CULTURE  

CANADIENNE-FRANÇAISE ;

CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DU 
LEADERSHIP DE SES MEMBRES DANS LE 

CHEMINEMENT DE L’ÉDUCATION EN LANGUE 
FRANÇAISE POUR FAVORISER LA VITALITÉ ET  

LA PÉRENNITÉ DES COMMUNAUTÉS ; 
MARC CHAMPAGNE 

Représentant de  
l’Ouest et du Nord

YVONNE CAREEN
Vice-présidente 

Représentante de  
l’Ouest et du Nord

COMITÉ EXÉCUTIF*

* en date du 31 mars 2022
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MARTIN BERTRAND  
Président 

Représentant de l’Ontario 

MONIQUE BOUDREAU 
Présidente sortante  

Représentante de l’Atlantique 

LUC CARON  
Représentant  
de l’Atlantique 

ANDRÉ BLAIS  
Représentant  
de l’Ontario 



22

MERCI AUX DIRECTIONS GÉNÉRALES  

QUI PERMETTENT AUX ÉLÈVES  

DE PRENDRE LEUR PLACE  

ET DE TROUVER LEUR VOIE!le rndge



Découvrez le logo du RNDGE qui représente la force de son réseau 
national et des partenariats qui en découlent. Son slogan : Pour un 
réseau bienveillant, performant et inclusif ! permet de mieux faire 
connaître la mission du RNDGE et de souligner le caractère innovant 
de ses activités.  
 
RENDEZ-VOUS TRIMESTRIELS EN MODE VIRTUEL 

-  Septembre 2021 : Pandémie - Au-delà  
 des défis : partage de pratiques et  
 de changements durables au sein des  
 conseils scolaires .

-  Janvier 2022 : Avancement du projet  
 national de collecte de données sur la  
 pénurie d’enseignants francophones et  
 retombées potentielles pour les conseils  
 scolaires .

23
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CONGRÈS ANNUEL 2021
Des échanges pour faire avancer les droits à l’éducation en français, langue première,  
en pleine pandémie .

24

Événements 
phares 

31e édition  
du congrès

4 panels 

2e congrès en  
mode virtuel 

18 panélistes 
4 modérateurs

160  
participants 

98 % taux de  
satisfaction générale

Chaque année, la FNCSF réunit des acteurs du domaine de l’éducation de partout au 
Canada dans le cadre de son congrès annuel.  

Pour maintenir la tradition durant la pandémie, la 31e édition du congrès s’est tenue  
en mode virtuel, du 28 et 30 octobre 2021.



Cette édition a permis aux 
participants de découvrir les étapes 
incontournables pour mener à bien 
une requête pour l’ouverture d’une 
nouvelle école en s’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 ont pris la parole 
pour présenter des pratiques 
exemplaires reposant sur la 
négociation astucieuse, les relations 
professionnelles durables et 
l’inclusion de la diversité culturelle.  

Le congrès a aussi permis un 
retour sur les différentes leçons 
apprises durant la crise sanitaire et 
les répercussions de celle-ci sur les 
élèves.  

L’objectif était d’organiser un congrès accessible et sécuritaire pour offrir de véritables  
occasions d’apprentissages et de réflexions sur des sujets d’actualité en éducation  
francophone.

25

Nos panélistes et modérateurs!



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
La FNCSF a tenu la 31e édition de son assemblée générale annuelle, le 30 octobre 2021, en 
format virtuel.
 
À cette occasion, les membres ont élu monsieur Denis M. Chartrand à la présidence de la 
Fédération, pour un premier mandat. 
 
« Il n’y a pas plus grande motivation que de voir nos élèves s’épanouir dans leur  
langue et être fiers de leur identité francophone », a indiqué Monsieur Chartrand.

Journée de sensibilisation sur l’éducation en français, langue première. 
Fidèle à son habitude, en février, la FNCSF a rencontré plusieurs décideurs politiques 
afin de les sensibiliser à l’urgence d’un rattrapage financier dans le cadre des obligations 
du gouvernement fédéral en matière de langues officielles. Tous les 5 ans, dans le cadre  
du Plan d’action pour les langues officielles, le gouvernement fédéral verse aux ministères  
de l’Éducation des 
provinces et territoires 
un appui financier 
complémentaire pour la 
scolarisation des élèves 
dans les écoles de langue 
française. 

Depuis plus d’une 
décennie, en raison de 
l’augmentation du coût 
de la vie et de la croissance 
des inscriptions dans les 
écoles de langue française 
en situation minoritaire, la 
valeur des sommes versées 
par le gouvernement 
fédéral aux ministères de 
l’Éducation des provinces 
et territoires s’est effritée.

Pour chaque dollar 
versé par le fédéral en 
éducation en français 
langue première, ce 
n’est que 56 cents que 
reçoivent désormais les 
conseils scolaires pour leur 
clientèle.
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Création d’une carte virtuelle et d’une 
vidéo pour souligner la décision du plus 
haut tribunal au pays de reconnaitre le 
droit à une instruction équivalente à celle 
de la majorité  

Le 12 juin 2020, après dix ans de tribulations 
juridiques, la Cour suprême du Canada 
a tranché en faveur du Conseil scolaire 
francophone de la Colombie-Britannique 
(CSF) et de la Fédération des parents 
francophones de Colombie-Britannique 
dans le dossier sur le mode de financement 
de l’éducation en français, langue première, 
en contexte minoritaire. 

Le plus haut tribunal du pays a statué 
que l’expérience éducative des jeunes 
francophones doit être équivalente et non 
proportionnelle à celle de la majorité. Selon le 
jugement final, le gouvernement provincial ne 
respectait pas les droits des francophones 
en sous-finançant leur système éducatif.

DROIT À L’ÉDUCATION DANS LA LANGUE DE LA MINORITÉ 
PREMIER ANNIVERSAIRE DU JUGEMENT DE LA COUR SUPRÊME DU CANADA 
SUR L’ÉQUIVALENCE RÉELLE EN ÉDUCATION

« Ce jugement renforce ce que les  
intervenants dans le domaine de 
l’éducation savent depuis longtemps : les 
formules de financement des conseils 
scolaires francophones doivent permettre 
de répondre aux besoins particuliers des 
communautés de langue française en 
contexte minoritaire. C’est une question 
d’équité pour les enfants issus de la  
minorité linguistique », affirmait le  
président de la FNCSF, Louis Arseneault.

Pour en savoir davantage sur cette cause  
et ses retombées, cliquez ici. 

https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/news/fr/6883/1/document.do
https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/18390/1/document.do
https://fncsf.ca/education-en-langue-francaise-elf/droits-de-gestion-scolaire/causes-phares/
https://www.youtube.com/watch?v=xLlOhveqlvQ
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L’article 23 de la Charte a 40 ans !
En prévision du 40e anniversaire de l’article  
23 de la Charte canadienne des droits et 
libertés, la FNCSF a fait appel à une illustratrice 
pour marquer le coup.
 
Depuis son adoption en 1982, l’article 23 de 
la Charte a servi de levier pour permettre la 
croissance du réseau des écoles de langue 
française, moteur de développement des 
communautés francophones et acadiennes 
au pays, de voir le jour. 
 
La vigilance toujours de mise 
Même si l’article 23 de la Charte garantit le 
droit à l’éducation dans les deux langues 
officielles en situation minoritaire, la route 
ayant mené au succès des écoles de langue 
française n’a pas été de tout repos.

Élus et administrateurs scolaires, parents 
et autres membres des communautés 
francophones et acadiennes ont dû se 
battre bec et ongle pour faire respecter les 
dispositions de cet article.

ANNIVERSAIRE DE L’ARTICLE 23 DE LA CHARTE

Encore aujourd’hui, la vigilance reste de mise. Le 
projet de loi sur l’éducation en français, langue 
première, promis il y a deux ans en Nouvelle-
Écosse tarde à être adopté alors que de son 
côté la Commission scolaire francophone 
des Territoires du Nord-Ouest sera en Cour 
suprême du Canada pour défendre le principe 
de son droit de gestion scolaire relativement 
aux admissions. 
 
Réparer les torts du passé et répondre aux 
besoins croissants 
La société canadienne a évolué depuis 1982.  
En 40 ans, de nombreux petits francophones 
n’ont pas eu accès à des écoles de langue 
française de proximité et leurs parents à des 
services en petite enfance en français. Encore 
aujourd’hui, il y a autant de bambins sur des 
listes d’attente qu’il y en a dans les services 
en petite enfance en contexte minoritaire 
francophone. Il reste encore beaucoup à faire 
pour réparer les torts du passé et répondre aux 
besoins croissants actuels de la francophonie 
plurielle.
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Un partenariat innovant pour évaluer l’ampleur de la pénurie des enseignants 
francophones au pays
La pénurie d’enseignants et d’enseignantes, qui sévit depuis quelques années dans le réseau 
des écoles de langue française, est un enjeu majeur pour les conseils scolaires francophones 
en contexte minoritaire.

Plusieurs facteurs contribuent à cette pénurie, incluant l’augmentation des exigences en 
matière de formation dans les Facultés d’éducation alors que les effectifs des programmes de 
formation universitaire diminuent et qu’on observe une croissance des inscriptions dans les 
écoles de langue française ainsi que de nombreux départs à la retraite. 
 
La FNCSF et le RNDGE, en collaboration avec des homologues anglophones, sont à créer des 
comptoirs de données en faisant appel à l’intelligence artificielle et le recoupement de données. 
Ces données recueillies auprès des conseils scolaires anglophones et francophones au pays 
devraient permettre de mieux cerner l’ampleur de la pénurie d’enseignants francophones et 
d’élaborer des pistes d’action pour endiguer le problème.

INITIATIVES POUR PALLIER LA PÉNURIE DES ENSEIGNANTS
Bilan des initiatives financées par Patrimoine canadien 

https://fncsf.ca/notre-reseau/penurie-denseignants/
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Formation en cyberpédagogie pour les enseignants en poste
Grâce à un partenariat avec la FNCSF, l’Université d’Ottawa a pu offrir à l’automne 2021 et à 
l’hiver 2022 un cours en mode virtuel en cyberpédagogie à 75 enseignants en poste dans les 
écoles de langue française partout au pays.

Grâce à ce cours inédit, les participants ont pu développer leurs compétences pédagogiques 
pour la formation à distance, pour l’évaluation des apprentissages en ligne et le développement 
des ressources numériques pour le tutorat.

Enseigner : un choix professionnel pour la vie !

Depuis la mise en place, en 2019, de la Stratégie de recrutement et de rétention d’enseignants, 
le Canada a investi 46,5 millions de dollars dans des projets visant à éliminer la pénurie 
d’enseignants francophones.

La FNCSF et le RNDGE sont parmi les organismes sur le terrain qui ont reçu une aide financière 
du fédéral, notamment pour la mise en œuvre du projet Enseigner : un choix professionnel pour 
la vie !

Le financement de cette initiative a été prolongé jusqu’en mars 2023. Elle a pour objectif 
de permettre aux directions d’écoles, aux conseillers pédagogiques, aux animateurs 
culturels et aux responsables de construction identitaire de jouer leur rôle de passeurs 
culturels pour accompagner professionnellement les nouveaux enseignants ayant moins 
de 5 ans d’expérience. Les statistiques démontrent un taux de décrochage de 20 % chez les  
nouveaux enseignants.

https://fncsf.ca/evenements/formations/formation/
https://fncsf.ca/evenements/formations/enseigner-un-choix-professionnel-pour-la-vie/
https://fncsf.ca/evenements/formations/enseigner-un-choix-professionnel-pour-la-vie/
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Enjeux  
prioritaires
et projets  

en cours 

07

01

02

03

04

Réviser l’appui financier du gouvernement fédéral 
en éducation à travers le Programme des langues 
officielles dans l’enseignement (PLOE) pour refléter 
la hausse du coût de la vie et la croissance du réseau 
scolaire

Vigie du dépôt du nouveau Plan d’action pour  
les langues officielles (2023-2028) et ses retombées

Favoriser l’embauche et le maintien d’enseignants  
et de personnel scolaire dans un contexte de pénurie

Faciliter l’offre éducative complète de services en 
français de la petite enfance au postsecondaire 
incluant l’apprentissage continu
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La Table nationale sur l’éducation regroupe 
douze organismes nationaux ayant un intérêt 
pour l’éducation en langue française. Des 
rencontres sont organisées pour favoriser les 
échanges sur des dossiers d’intérêt commun, 
encourager les partenariats et développer 
des positions et des stratégies communes.

08 Table nationale 
sur l’éducation 

18 

Nombre de participants  
moyen aux rencontres 

89 % 

Taux de satisfaction  
moyen aux rencontres

Rencontres en 2021-2022 :   
Dévoilement de nouveaux outils pour promouvoir l’école communautaire citoyenne :

 une capsule vidéo réalisée avec le groupe humoristique Improtéine : L’ÉCC : pour une  
 école enracinée dans sa communauté ! ;

 une deuxième édition du cahier sur l’école communautaire citoyenne présentant une  
 pratique exemplaire par conseil scolaire;

 Réalisation de deux capsules vidéos pour médias sociaux afin de faire connaître l’ÉCC et  
 susciter l’adhésion à cette approche. 

https://fncsf.ca/notre-reseau/table-nationale-sur-leducation/
https://www.youtube.com/watch?v=khHjunVrV2U
https://www.youtube.com/watch?v=LbbcsvByE04
https://www.youtube.com/watch?v=c69RU5OIUzk&feature=youtu.be
https://ecc-canada.ca/wp-content/uploads/2021/09/Cahier-special-ECC-2e-edition.pdf
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09Comité  
tripartite 

13 

représentants des différents  
ministères de l’Éducation des  

provinces et territoires

2 

rencontres par année

é 

responsable de la mise en 
œuvre du Plan stratégique  
sur l’éducation en langue 

française (PSELF). 

100% 

  se disent satisfaits ou très 
satisfaits des rencontres

3 

représentants du  
gouvernement fédéral

11 

Représentants communautaires  
et scolaires
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Réimaginer  
l’éducation
Sommet national  
sur l’éducation  
les 27 et 28 avril 2023
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RencontreS du Comité tripartite — avril et décembre 2021  
Objectifs aux rencontres : 
 Permettre l’appréciation des actions de mise en œuvre du PSELF qui repose, entre  
 autres, sur les étapes du continuum. 

 Réflexion et rétroaction relativement au rapport du Comité de travail ontarien pour contrer  
 la pénurie d’enseignants. 

 Favoriser la concertation de joueurs clés dans le cadre de dossiers prioritaires et communs  
 en éducation.

 Partager des pratiques et ressources exemplaires ainsi que des initiatives provinciales/ 
 territoriales et nationales en lien avec les priorités stratégiques et les étapes du continuum  
 du PSELF.

 Outiller les membres du Comité tripartite afin de leur permettre de jouer un rôle de premier  
 plan dans le cadre du déploiement des initiatives en lien avec le PALO (Plan d’action pour  
 les langues officielles) et suivre la mise en œuvre de ce plan quinquennal. 

 Encourager la rétroaction des membres du Comité tripartite en prévision de la planification  
 du prochain Sommet national sur l’éducation.

LE CONTINUUM ÉDUCATIF
Une off re de services toujours plus riche pour les f rancophones vivant en contexte minoritaire.

PETITE ENFANCE

SECONDAIREÉLÉMENTAIRE
POSTSECONDAIRE APPRENTISSAGE  CONTINU  

Le Plan stratégique sur l’éducation en langue française (PSELF) repose sur trois priorités 
stratégiques (construction identitaire, diversité culturelle et pédagogie/apprentissages) 
selon les étapes d’un continuum passant par la petite enfance, l’élémentaire/secondaire et 
le postsecondaire ainsi que l’apprentissage continu avec en toile de fond les visées de l’école 
communautaire citoyenne.

Les membres du Comité 
tripartite et de la Table 
nationale sur l’éducation, ainsi 
que chacune des écoles du 
réseau et représentants des 
conseils scolaires ont reçu un 
calendrier de bureau 2021-2022 
qui reprenait les principaux 
éléments du PSELF au fil des 
mois.

https://fncsf.ca/notre-reseau/comite-tripartite/
https://pself.ca/tableau-du-continuum-en-education-2/
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Évaluation du PSELF en regard de la connaissance, de l’appropriation, de la sensibilisation 
et du renforcement de la synergie entre les acteurs du monde de l’éducation et des 
communautés francophones et acadiennes. 
 
Quelques faits saillants :
Connaissance et appropriation des enjeux 
 86 % de l’ensemble des répondants et 85 % des membres du Comité tripartite connaissaient  
 bien ou très bien l’ensemble des enjeux en lien avec les trois priorités du PSELF. 

 Près de 9 répondants sur 10 croient que les enjeux actuels demeurent toujours prioritaires  
 pour l’élaboration du prochain PSELF. Aucun répondant ne croit que les enjeux actuels ne  
 sont plus prioritaires.

 Tout près de la moitié des participants sont d’avis que d’autres enjeux prioritaires doivent  
 être envisagés (par ex. petite enfance et francisation des jeunes).

Sensibilisation des membres du Comité tripartite
 82 % des gens sondés ont indiqué que les présentations et échanges lors des travaux du  
 Comité tripartite les avaient incités à intégrer les priorités stratégiques du PSELF dans leur  
 planification stratégique, leur rapport annuel, leur site Web ou leur plan d’action.
 
Renforcement de la synergie 
 84 % des acteurs du monde de l’éducation et des communautés francophones et  
 acadiennes ciblés ont incorporé l’une ou l’autre des priorités stratégiques du PSELF dans  
 leur stratégie ou plan d’action. 
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10 Positionnement  
et réseautage 

590  
GAZOUILLIS ET  

147  
NOUVEAUX ABONNÉS

573  
PUBLICATIONS ET  

450  
NOUVEAUX ABONNÉS

20  
NOUVELLES VIDÉOS ET  

4 139  
VISIONNEMENTS

61  
PUBLICATIONS  

69   
NOUVEAUX ABONNÉS

11  
COMMUNIQUÉS  

DE PRESSE

6  
ENTREVUES/ 
REPORTAGES

121  
ACTIVITÉS DE  

SENSIBILISATION/  
INFORMATION

942 SESSIONS 

153 MEMBRES 

2915 PAGES VUES 
 6 288 ABONNÉS  

6  
BULLETINS ÉLECTRONIQUES

RÉSEAU VIRTUEL DE LA FNCSF 

Campagne de référencement en nov/déc . 2021 et fév-mars 2022  
(Destination Canada en virtuel) –hausse pendant les deux campagnes,  

mais baisse le reste de l’année .
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SITE DE LA FNCSF

SITE WEB ELF-CANADA.CA 

SITE WEB PSELF.CA

SITE WEB ECC-CANADA.CA 

SITE WEB ÉDUEXPO.CA 

26 052  

SESSIONS
(+19,90%)

17 883 
UTILISATEURS

(+23,45%)

43 069 

PAGES VUES
(+21,50%)

67 715  

SESSIONS
(-32,63 %)

54 395 

UTILISATEURS
(-33,08 %)

203 000 

PAGES VUES
(+24,54 %)

2 924  

SESSIONS
(+0,34 %)

2 522 

UTILISATEURS
(+18,18 %)

5 007 

PAGES VUES
(-11,54 %)

26 294  

SESSIONS
(+55,97 %)

23 765 

UTILISATEURS
(+58,39 %)

34 849 

PAGES VUES
(+47,41 %)

1387  

SESSIONS
848 

UTILISATEURS

Campagne de référencement en nov/déc . 2021 et fév-mars 2022  
(Destination Canada en virtuel) –hausse pendant les deux campagnes,  

mais baisse le reste de l’année .

Hausse d’utilisateurs en raison des campagnes de référencement  
(sept 2021 et mars 2022) .

Peu d’activité la dernière année comparée à l’an passé qui  
avait eu une campagne de référencement .  

3 priorités, 4 étapes !

3 priorités, 4 étapes !

https://fncsf-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/communications_fncsf_ca/EZJAdFpuvtpOuuDQTR09gu8BuU1j2-mnzLzhNQ4dnGoUSQ?e=Yh8c9o
https://elf-canada.ca
https://pself.ca
https://ecc-canada.ca
https://www.eduexpo.ca/fr/index.html


11 Promotion  
et rayonnement 
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PRÉSENCE DE LA FNCSF À DES ÉVÉNEMENTS ET CONGRÈS VIRTUELS 
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PARTENARIATS POUR LA TENUE D’ÉVÉNEMENTS OU D’INITIATIVES
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RENCONTRES DE TRAVAIL, COMPARUTIONS ET POSITIONNEMENT 

GROUPE DE TRAVAIL ONTARIEN 
SUR LA PÉNURIE D’ENSEIGNANTS
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Prix
et bourses

12
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Le lauréat du prix Jean-Robert-Gauthier 2021, Bernard Lesage.

PRIX  
JEAN-ROBERT-GAUTHIER 2021
La FNCSF a décerné le prix Jean-
Robert-Gauthier, édition 2021, à 
Bernard Lesage, président de la 
Division scolaire franco-manitobaine. 
 
Monsieur Lesage œuvre depuis 25 ans en 
éducation. Il a été tour à tour président 
de comité scolaire, conseiller scolaire et 
président de sa commission scolaire. Il 
a également siégé pendant 11 ans au  
conseil d’administration de la FNCSF où il 
a occupé, entre autres, le poste de 1er vice-
président dès 2013 jusqu’à son départ en 2019.

M. Lesage a joué un rôle fondamental au 
niveau de la petite enfance, tant pour la 
création des services en français en petite 
enfance dans sa province que l’établissement 
du programme de maternelle et de projets 
pilote en prématernelle.

Sous sa gouverne, la Division scolaire franco-
manitobaine a vu une croissance de ses 
effectifs scolaires de 25% !

Il a aussi contribué de façon marquée 
au développement du volet des métiers 
professionnels pour les élèves et à la 
construction ainsi qu’à l’agrandissement 
d’écoles. 

Parmi les défis qu’il a été amené à relever, 
on note la lutte pour préserver les acquis de 
sa division scolaire et maintenir le budget 
annuel de la division scolaire afin de continuer 
d’appuyer la croissance de l’éducation en 
français au Manitoba à la suite de l’abolition 
du poste de sous-ministre du bureau de 
l’éducation en français dans cette province.

M. Lesage a insisté, lors de la remise de son 
prix, pour rappeler que l’éducation est un 
projet de société : 
« J’adore ce que je fais et si je mérite 
ce prix c’est grâce à énormément 
de gens. On me demande souvent 
quelles sont les choses dont tu es le 
plus fier. Hé bien, c’est tout le travail 
d’équipe. Et pour continuer de faire 
grandir notre réseau éducatif, il faut 
continuer de revendiquer ensemble 
afin de s’assurer que nous avons ce 
qu’il faut pour répondre aux besoins 
des élèves. »

https://www.youtube.com/watch?v=iAGt7dF2B4M
https://www.youtube.com/watch?v=iAGt7dF2B4M
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PRIX EDGAR-GALLANT 2021
Chaque année, le Regroupement 
national des directions générales 
de l’éducation (RNDGE) décerne le 
prix Edgar-Gallant à une direction 
générale francophone qui a contribué 
de façon remarquable à l’essor de 
l’éducation en français en milieu 
minoritaire.  
 
Le lauréat de l’édition 2021 est François 
Turpin qui a été directeur général et 
secrétaire du Conseil scolaire de district 
catholique de l’Est ontarien (CSDCEO) 
pendant sept ans jusqu’en 2021, année de 
sa retraite.

Avant cela, M. Turpin a occupé divers  
postes : surintendant de l’éducation, 
directeur du Service de l’aménagement 
linguistique, directeur adjoint, conseiller 
pédagogique et, bien entendu,  
enseignant. 

Durant sa carrière, il s’est démarqué par 
son engagement envers les élèves et ses 
efforts pour consolider le réseau éducatif 
en français, langue première, en contexte 
minoritaire au pays. 

Dans le cadre de son mandat à la  
direction générale du CSDCEO, M. Turpin 
a contribué au développement du 
programme des Petits entrepreneurs.

Ce projet, qui s’inscrit dans la foulée 
de l’École communautaire citoyenne, 
a permis un rapprochement entre la 
communauté et les écoles du conseil 
scolaire à travers le développement de la 
fibre entrepreneuriale des élèves. 

M. Turpin a toujours démontré un grand 
sens du leadership en mettant à profit 
son expérience pour le bien des écoles 
catholiques de langue française de l’Est 
ontarien. 

Sous sa direction, l’accent a été mis sur 
l’écocitoyenneté, le développement 
durable et la littératie. 

Par ailleurs, au-delà de ses fonctions 
comme directeur général d’un conseil 
scolaire, il a été très impliqué aux niveaux 
provincial et national pour promouvoir et 
défendre des enjeux clés en éducation en 
langue française.
 
M. Turpin a notamment siégé au comité 
exécutif du RNDGE ainsi qu’au comité 
de coordination du Comité tripartite 
qui regroupe des représentants du 
gouvernement fédéral, des ministères de 
l’Éducation des provinces et territoires et 
des milieux scolaire et communautaire 
francophones. 

Le lauréat du prix Edgar-Gallant 2021, François Turpin.

https://www.youtube.com/watch?v=SXEUUCAcYak&t=2s
https://ecc-canada.ca
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Le prix EDGAR-GALLANT a été créé en  
2002 en hommage à Edgar Gallant, 
fonctionnaire respecté, administrateur 
chevronné et francophone engagé qui a 
œuvré dans la Fonction publique fédérale, 
principalement dans le domaine des relations 
économiques internationales et dans le 
domaine des relations intergouvernementales 
canadiennes. M. Gallant a joué un rôle de 
premier plan dans l’établissement des  
droits de gestion scolaire des francophones  
en contexte minoritaire au pays. Edgar Gallant 
est décédé en 2019.  

Au niveau provincial, M. Turpin a été 
membre du Conseil ontarien des 
directions de l’éducation de langue 
française (CODELF). Il a également 
coprésidé le Groupe ontarien de 
concertation sur la pénurie d’enseignants 
dans les écoles de langue française. 

Afin d’encourager la poursuite des 
études en français, le lauréat a contribué 
à l’organisation d’un salon virtuel qui  
a permis, en temps de pandémie, aux 
élèves des écoles de langue française de 
l’Ontario de mieux connaître l’offre de 
service pour les études postsecondaires 
en français au Canada.

Le lauréat du prix Edgar-Gallant 2021, François Turpin.

M. Turpin s’est dit profondément touché de 
cette distinction « D’être reconnu par 
son organisation, sa communauté 
ou sa province est une chose, mais 
être reconnu par ses pairs est une 
marque de reconnaissance que 
je n’aurais jamais cru recevoir 
un jour. Je sais que la tâche de 
direction générale de l’éducation 
est souvent difficile et ingrate, 
mais ô combien gratifiante quand 
nous voyons nos jeunes prendre 
leur envol et devenir la génération 
de demain. »

FEU JEAN-ROBERT GAUTHIER 
a consacré la majeure partie de sa vie  
professionnelle à la scène politique. 
Défenseur des droits des francophones à 
l’extérieur du Québec, il a pris position et est  
intervenu à de nombreuses reprises dans  
les dossiers concernant les langues  
officielles au Canada.



BOURSES PAUL-CHARBONNEAU 2021 
Encore une fois la FNCSF est fière de collaborer avec 
la Fondation éduquer en français pour décerner les 
bourses d’excellence Paul-Charbonneau de 1000 $ 
chacune à trois élèves méritants!

Les lauréats des bourses Paul-Charbonneau sont :
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Sébastien Whissell,  
élève finissant de l’école  
secondaire catholique  

Champlain, du Conseil scolaire 
catholique Nouvelon, en Ontario 

Région du centre 

Jeanne Boucher,  
élève finissante de l’école 

L’Odyssée, du District  
scolaire francophone Sud  
du Nouveau-Brunswick.

Région de l’Atlantique 

Loïc Floc’h-Anderson,  
élève finissant de l’école de la 

Rose Sauvage, du Conseil  
scolaire FrancoSud de l’Alberta

Région de l’Ouest/Nord 

Les bourses Paul-Charbonneau ont été créées en mémoire de M. Paul 
Charbonneau qui a travaillé au sein de la francophonie canadienne pendant 
plus d’une vingtaine d’années. Dès le début de sa carrière, l’éducation en français 
était sa priorité. En 2001, il a assumé la direction générale de la Fédération 
nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF) et du Regroupement 
national des directions générales de l’éducation (RNDGE). Paul Charbonneau 
est décédé en 2007. 

Les fonds recueillis par la Fondation Éduquer en français, organisme de 
bienfaisance, permettent d’offrir les bourses Paul-Charbonneau. Ces bourses 
visent à encourager les finissants du secondaire des écoles de langue française 
de la francophonie canadienne à poursuivre leurs études postsecondaires dans 
une institution francophone située en contexte minoritaire.

https://www.youtube.com/watch?v=gV74Gru9sSY
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BOURSES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 2021 
Le Regroupement national des directions générales de l’éducation (RNDGE) 
est fier de souligner le courage, la persévérance et l’engagement de trois 
finissants des écoles de langue française en contexte minoritaire. 

Cette année, les trois bourses de la persévérance scolaire, d’un montant 
de 1000 $ chacune, ont été administrées en collaboration avec les conseils 
scolaires francophones de l’Atlantique

Les lauréats de l’édition 2021 sont :
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Céline Kavanaugh,  
élève finissante de l’école 

polyvalente Thomas-Albert  
de Grand-Sault  

(District scolaire francophone 
du Nord-Ouest du  

Nouveau-Brunswick)

Alexandre Duguay,  
élève finissant de l’école 

Marie-Esther de Shippagan 
(District scolaire  

francophone Nord-Est  
du Nouveau-Brunswick)

Samuel Holmes,  
élève finissant du Centre  

scolaire Samuel-de- 
Champlain de Saint-John 

(District scolaire francophone 
Sud du Nouveau-Brunswick)

« Les lauréats(te) de l’édition 2021 ont fait preuve d’une grande résilience 
et sont une source d’inspiration pour ceux et celles qui rencontrent des 
obstacles et persévèrent malgré tout dans leur cheminement scolaire.  
La motivation dont ils font fait preuve et leur capacité d’adaptation  
forcent l’admiration » 

— Yvonne Careen, vice-présidente du RNDGE.

Les bourses de la persévérance scolaire ont été créées, en 2019, dans le but 
de reconnaître les succès de tous les apprenants, peu importe leurs résultats 
académiques, et d’encourager la poursuite des études postsecondaires en 
français.

https://www.youtube.com/watch?v=33dOpe023xk
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13 Réseau virtuel 
Un réseau virtuel pour les conseillers scolaires 
Inscription gratuite, dividendes garantis ! 

La FNCSF encourage les élus scolaires et directions générales de l’éducation à 
s’inscrire à son réseau virtuel, un portail qui réunit les représentants des conseils 
scolaires francophones situés en contexte minoritaire au Canada . 

Le réseau permet à ses membres d’obtenir de l’information ciblée et d’échanger 
entre eux sur des enjeux qui touchent le domaine de l’éducation francophone en 
contexte minoritaire ! 

Cet intranet permet également de répondre aux besoins de perfectionnement 
professionnel des conseillers scolaires et directions générales en offrant de la 
formation et en permettant le partage de pratiques exemplaires . 

Inscrivez-vous dès maintenant !

https://fncsf.ca/notre-reseau/reseau-virtuel-de-la-fncsf/
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613 744-3443 ou 1 888 857-6503 

info@fncsf .ca

fncsf .ca 

435, rue Donald, bureau 203 

Ottawa (ON) K1K 4X5 

La Fédération nationale des conseils scolaires francophones représente  
les 28 conseils scolaires francophones et acadiens au Canada en contexte  
minoritaire ainsi qu’un membre associé. Ces conseils scolaires offrent des  

services éducatifs en français à près de 173 000 élèves rassemblés  
dans plus de 700 établissements scolaires.

mailto:info%40fncsf.ca?subject=
mailto:www.fncsf.ca?subject=
https://twitter.com/FNCSF
https://www.youtube.com/user/FNCSF
https://www.facebook.com/fncsf
https://www.linkedin.com/company/f-d-ration-nationale-des-conseils-scolaires-francophones-fncsf/
https://www.instagram.com/fncsf_ca/

