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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. 

 
 
 

 

 

Membre associé :  

Consortium Centre Jules-Léger 



 

 

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 reconnaît 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 2022. 
 

Nous vous invitons à prendre quelques minutes afin de 
mieux connaître ces gens de cœur. 

 

  



 

 

 

RÉGION DE L’OUEST ET DU NORD 

Alberta 

 

Conseil scolaire Centre-Est 

Réginald Roy 

Impliqué dès 2002 – Cumul de 15 ans 

Réginald Roy est un francophone natif de Bonnyville. 

Il a toujours eu la francophonie à coeur et une passion 

inébranlable pour l’éducation francophone en Alberta.  

Lorsque ses enfants ont débuté leur éducation, il n’a 

pas hésité à militer pour qu’ils puissent obtenir une 

école francophone dans leur communauté.  

Impliqué au sein du Conseil scolaire Centre-Est depuis 

2002, en tant que conseiller puis, à titre de président, 

cet homme dynamique a poursuivi sa passion pour 

l’éducation en tant que président de la Fédération des 

conseils scolaires francophones de l’Alberta et est encore, à ce jour, un fervent 

défenseur de la langue française et de l’équivalence réelle en éducation.  



 

 

RÉGION DE L’OUEST ET DU NORD 

Alberta (suite) 

 

 

 

Conseil scolaire du Nord-Ouest 

Mario Paradis 

Impliqué depuis 2002 – Cumul de 15 ans 

Mario Paradis fait partie de la communauté du CSNO 

depuis ses débuts, d’abord comme parent engagé dans 

la région de Grande Prairie, puis, pendant 15 ans en 

tant que conseiller élu. Monsieur Paradis est une 

personne qui prend au sérieux ses responsabilités et 

c’est avec dévouement qu’il s’implique pour assurer 

l’accès à l’éducation francophone pour les ayants droit 

dans le nord-ouest de l’Alberta.   

Durant ces 15 ans cumulés depuis 2002, monsieur 

Paradis a été, à quelques exceptions près, le représentant du CSNO à l’Alberta School 

Boards Association. Il a également fait partie de nombreux comités et a participé aux 

divers dossiers de développement du conseil, tels que la construction (2009) et la 

modernisation (2015) de l’École Nouvelle Frontière à Grande Prairie, ainsi que la 

construction de l’école des Quatre-Vents (2021) à Peace River.  

  



 

 

RÉGION DE L’OUEST ET DU NORD 

Alberta (suite) 

 

 

Conseil scolaire FrancoSud 

Marco Bergeron 

Depuis 2007 

Suite à son arrivée dans la région de Lethbridge en 2006, 

Marco Bergeron a rapidement été sollicité par la 

communauté francophone afin de la représenter. Il a été 

élu conseiller scolaire pour le Conseil scolaire du Sud de 

l'Alberta en 2007. 

L’éducation francophone en milieu minoritaire est une 

véritable passion pour Marco.  

Depuis son arrivée dans « l'autre belle province », il défend 

avec vigueur les enjeux liés à l’éducation francophone, 

tout spécialement les principes d’accessibilité et d'équivalence en milieu minoritaire. 

Nous pouvons dire sans hésitation que Marco a grandement contribué à 

l'augmentation du nombre d'écoles francophones dans le sud de l’Alberta, ainsi qu’à la 

modernisation des infrastructures existantes. Au FrancoSud, depuis 2007, ce sont 8 

nouvelles écoles qui ont été construites et une 9e verra le jour en 2024. 

  



 

 

RÉGION DU CENTRE (ONTARIO) 

 

 

 

Conseil scolaire catholique de district des Grandes-Rivières  

Paul St-Jean 

Depuis 2007  

Paul St-Jean cumule 15 ans de service comme conseiller 

scolaire soit, sept ans avec le Conseil scolaire catholique 

de district des Grandes Rivières et 8 ans avec le Conseil 

des écoles séparées catholiques du district de Timmins. 

M. St-Jean tient son rôle de conseiller scolaire à cœur 

pour représenter les écoles de la région de Timmins, 

Gogama et Foleyet. Il est impliqué au niveau de plusieurs 

comités au sein du CSCDGR entre autres le comité de 

vérification et le comité de gouvernance. 

Sur le plan personnel, il est un membre des Chevaliers de Colomb à Timmins et il aime 

passer du temps en plein air et au camping l’été.  



 

 

 

RÉGION DU CENTRE (ONTARIO) 

 

 

 

Conseil scolaire public du Grand-Nord de l’Ontario 

Josée Bouchard 

Depuis 2007 

Josée Bouchard représente plusieurs localités du 

Nord de l’Ontario depuis désormais 15 ans. Toujours 

aussi engagée, elle poursuivra son implication pour un 

nouveau mandat sous peu. 

En tant que conseillère scolaire, Madame Bouchard 

est reconnue pour son travail acharné et sa rigueur. 

Elle s’implique au sein de différents comités, 

notamment ceux en lien avec les finances. 

Josée Bouchard est la maman d’une jeune adolescente. Elle est fière de contribuer à 

l'essor d'un conseil public de langue française qui dessert les petites communautés du 

Nord de l'Ontario. 

 

 

 



 

 

RÉGION DE L’ATLANTIQUE  

Nouvelle-Écosse 

 

 

 

Conseil scolaire acadien provincial 

Jeanelle d’Entremont 

Depuis 2007  

Jeanelle d’Entremont est une conseillère scolaire 

fière, engagée, et dédiée à l’éducation en français 

langue première en Nouvelle-Écosse. Elle a œuvré 

dans le domaine de l’éducation tout au long de sa 

carrière.  

Elle a été élue au poste de vice-présidence durant 

cinq termes d’un an, rôle qui lui a permis de 

remplacer le président à différents événements.  

À titre de conseillère scolaire, elle est appréciée pour 

sa franchise et son sens de l’équité. Elle représente 

toujours toutes les familles acadiennes et francophones de la province à la table du 

Conseil et est impliquée au sein de plusieurs comités du Conseil. 

  



 

 

 

 


