
 

Les derniers mois ont été 
très chargés pour 
l’Association canadienne 
des commissions/conseils 
scolaires (ACCCS), et je suis 
très fière du travail que 
nous accomplissons 
collectivement afin de 
soutenir l’éducation 
publique à travers le pays. 

Le soutien et la promotion, 
à l’échelon national, en 
faveur de la gouvernance 

des commissions scolaires ont été au centre des questions 
d’intérêt de l’ACCCS. Les relations entre les commissions 
scolaires et les gouvernements provinciaux varient d’un bout 
à l’autre du pays, et des membres et partenaires de 
l’éducation de différentes provinces nous ont fait part de 
leurs expériences. Tout récemment, Paul Wozney, président 
du Syndicat des enseignantes et enseignants de la Nouvelle-
Écosse, et Adam Davies, ancien membre de la commission 
scolaire de la Nouvelle-Écosse, nous ont exprimé leur appui 
aux fins d’exposés que j’ai présentés sur les expériences 
relatives à l’éducation publique depuis la dissolution des 
commissions scolaires. Ils se disent notamment très 
préoccupés pour ce qui concerne la transparence, l’accès à 
l’information et les possibilités de participation 
communautaire. En bref, l’éducation publique ne s’est pas 
améliorée depuis cette dissolution. 

En mai, les membres du conseil d’administration de l’ACCCS 
se sont rencontrés à Ottawa, où en plus d’assister à nos 
réunions, ils ont passé du temps sur la colline du Parlement. 
Nous avons vu plusieurs députés et sénateurs pour discuter 
de l’éducation publique et de la représentation 
démocratique. Le gouvernement fédéral entretient des liens 
avec le secteur de l’éducation par le biais de son soutien et 
de la gouvernance de divers programmes et initiatives, de 
ses relations avec nos communautés et électeurs communs, 
et de son engagement envers une forte démocratie. Bien 
que l’éducation soit du ressort du gouvernement provincial, 
le gouvernement fédéral devrait y avoir un intérêt, et le 
montre. Nous avons été satisfaits du déroulement de ces 
réunions, ainsi que des renseignements obtenus sur 
l’éducation publique et sur le rôle de la gouvernance des 
commissions scolaires. Ces messages sur l’importance de la 
représentation démocratique dans l’administration de 
l’éducation publique doivent être cohérents et adressés à de 
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nombreux auditoires à travers le pays, en particulier les 
portefeuilles les plus étroitement liés à l’éducation 
(jeunesse, santé, institutions démocratiques et affaires 
autochtones). 

Bien qu’il soit important d’établir des liens avec des 
politiciens et des hauts fonctionnaires, il ne faut pas 
délaisser nos communautés. L’ACCCS continue d’encourager 
les commissaires d’école à rencontrer des partenaires, tant 
de la communauté que du secteur de l’éducation, afin de 
discuter de la manière de travailler ensemble pour mieux 
soutenir les élèves et souligner les contributions positives 
des commissions scolaires. Nous sommes fermement 
convaincus que chacun de nous a un rôle à jouer dans la 
défense de l’éducation publique et le soutien aux élèves. 

La planification de l’édition 2019 du Rassemblement national 
des commissaires sur l’éducation autochtone et du Congrès 
de l’ACCCS, qui se tiendra à Toronto, est bien avancée. Nos 
hôtes de Association des conseils scolaires des écoles 
publiques de l’Ontario se sont affairés à mettre sur pied une 
programmation fort intéressante, et nous avons hâte de 
nous rendre à Toronto à l’occasion de l’événement. Nous 
avons quelques conférenciers remarquables, dont le chef 
national Perry Bellegarde (Rassemblement national des 
commissaires sur l’éducation autochtone), et Gabor Maté 
(Congrès de l’ACCCS). Veuillez consulter notre site Web pour 
les dernières informations et les liens vers le formulaire 
d’inscription. Il s’agit d’un rassemblement important pour 
profiter du savoir de spécialistes et de l’expérience de nos 
pairs, relativement à l’éducation et à la gouvernance. 

Lors de notre réunion de mai, Paulette Tremblay, directrice 
générale de l’Assemblée des Premières Nations, a donné un 
aperçu de la structure et des travaux de son organisation. 
Elle a réitéré l’importance de l’éducation publique et de la 
nécessité d’un soutien continu à travers le Canada. Nous 
avons préconisé trois projets de loi visant à promouvoir et à 
protéger les langues autochtones, et réclamé un 
financement national de soutien pour les nouveaux 
Canadiens fréquentant nos écoles.  

À la fin de mai, j’ai eu le plaisir d’assister à l’assemblée 
générale annuelle de la Fédération des commissions 
scolaires du Québec (FCSQ). J’ai eu l’occasion de parler des 
travaux de l’ACCCS, de l’importance de la représentation 
démocratique des communautés dans l’éducation publique 
et de la conjoncture actuelle régnant dans chaque province. 
Tom Gentzel, directeur exécutif et chef de la direction de la 
National School Boards Association, s’est joint à moi pour 
intervenir également.  



Membres de l'ACCCA se rencontrent le député Darrell 

Samson, ancien éducateur et directeir général 

Membres de l'ACCCS se rencontrent avec le 

député Mike Bossio 

 

                             

(Message de la présidente) 

Ce fut un événement magnifique, et je remercie la FCSQ de m’avoir invitée en tant que conférencière. 

 

Je suis très impatiente de vous voir à l’occasion des prochains Rassemblement national des commissaires sur l’éducation 

autochtone et Congrès de l’ACCCS. Inscrivez-vous avant le 14 juin afin de profiter des frais réduits! Nous avons beaucoup de 

sujets à aborder, et je sais que nous pouvons accomplir de grandes choses profitables aux élèves quand nous nous 

rassemblons. 

Votre partenaire en éducation,  

 

Laurie 

 

 
Journée de sensibilisation de l’ACCCS 

Les 5 et 6 mai derniers, les membres du conseil d’administration de l’ACCCS ont rencontré des députés, des sénateurs et des 

hauts fonctionnaires. Les réunions ont été à la fois productives et informatives, l’accent étant mis sur l’éducation publique 

et la gouvernance locale. Deux journées ont été entièrement consacrées à ces réunions, et nous tenons à remercier les 

personnes suivantes qui ont pris le temps de nous rencontrer : 

 Ralph Goodale, ministre de la 

sécurité publique et de la 

protection civile 

 Kevin Waugh, député 

 Michael McLeod, député 

 Marilyn Gladue, députée 

 Mark Gerretsen, député 

 Matt Jeneroux, député  

 Darrell Samson, député 

 Mike Bossio, député 

 Sheri Benson, députée et leader 

adjointe du Noveau Parti 

démocratique 

 Gabriel Ste-Marie, député 

 Monique Pauzé, députée 

 Mike Lake, député 

 Jean-Guy Dagenais, sénateur 

 Jessica Hayden, directrice en 

matière de politiques, Services aux 

Autochtones 

 Paul Pelletier, directeur général, 

Services aux Autochtones 

 Michel Picard, député de 

Montarville et président du caucus 

du Québec 

 Joël Lightbound, député de 

Louis-Hébert et secrétaire 

parlementaire du ministre des 

Finances 

 Matthew Hill, conseiller en 

matière de politiques, 

Institutions démocratiques 

 Stephanie Keron, conseillère en 

relations avec les parties 

prenantes, Cabinet du chef de 

l’opposition officielle 

 



 

Stratégie nationale de sensibilisation 

Le Comité de sensibilisation continue à organiser des réunions et à discuter des outils et initiatives conçus par l’ACCCS dans 
le but de soutenir les commissaires et les associations provinciales, et de défendre la gouvernance des commissions 
scolaires. Il est essentiel que l’ACCCS se concentre sur ce qui est le plus utile pour nos membres et, finalement, pour le 
système d’éducation publique et les élèves. Nous avons entendu récemment des Néo-Écossais exprimer leurs 
préoccupations quant au manque de transparence et de connexion communautaire relativement à l’éducation. À titre 
d’exemple très éloquent, le président de la Nova Scotia Teachers Union nous a informé du nombre croissant de parents et 
de tuteurs légaux qui s’adressent directement aux enseignants concernant leurs préoccupations en matière de politique 
scolaire, car ils n’ont plus de défenseur à l’échelon communautaire. Cela ajoute beaucoup de stress à ce qui devrait être une 
relation centrée sur la réussite des élèves. 

La planification de ce qu’on a appelé la « Journée de sensibilisation » sur la colline du Parlement a nécessité la collaboration 
et le soutien des membres du Comité de sensibilisation. La coordination de réunions avec les hauts fonctionnaires a 
débouché sur de nombreuses rencontres et occasions d’échange sur l’éducation publique et la gouvernance locale. 

Nous continuons à rechercher des occasions permettant d’appuyer les associations et membres provinciaux dans leurs 
activités de défense des intérêts. Quelle que soit l’approche choisie, les messages clés restent les mêmes, notamment que 
les commissions scolaires soient les porte- parole de la communauté au niveau des politiques et de la gouvernance en ce qui 
a trait à l’éducation publique, ce qui en fin de compte bénéficiera aux élèves. 

Les écoles appartiennent aux communautés, et la gouvernance des commissions scolaires constitue le lien direct entre les 
deux. Dans vos échanges avec les membres du public, les politiciens et les partenaires de l’éducation, nous vous 
encourageons à parler des initiatives locales et de leur impact sur la réussite scolaire. 
 
#LocalVoicesLocalChoices #SchoolBoardsMatter 
 

Assemblées générales annuelles des associations 

provinciales et des partenaires de l’éducation 

Des représentants de l’ACCCS ont assisté à des événements annuels organisés par des associations provinciales et 
partenaires de l’éducation partout au pays. Ils y ont participé soit en tant qu’invités spéciaux, soit en tant que 
conférenciers, et ont chaque fois été honorés d’y être conviés. 

Association des commissions scolaires du Manitoba – Les 14 et 15 mars 2019 

British Columbia School Trustees Association – Du 25 au 27 avril 2019 

Fédération des commissions scolaires du Québec – Le 31 mai 2019 

 

Prochaines assemblées générales annuelles 

Public Schools of Saskatchewan – Les 6 et 7 juin 2019 

Association des conseils scolaires des écoles publiques de 
l’Ontario – Les 5 et 6 juin 2019 (en même temps que le 
Congrès de l’ACCCS) 

Saskatchewan School Boards Association – Les 18 et 19 
novembre 2019 



 

  

Les inscriptions sont ouvertes pour l’édition 2019 du 
Rassemblement national des commissaires sur 
l’éducation autochtone et du Congrès de l’ACCCS, 
organisée par l’Association des conseils scolaires des 
écoles publiques de l’Ontario. Les conférences se 
dérouleront dans le charmant hôtel Westin Harbour 
Castle, dans le centre-ville de Toronto. 

Voici un aperçu de la formidable programmation en 
matière de développement professionnel qui sera 
offerte :  

Rassemblement national des commissaires sur 
l’éducation autochtone 

Le mercredi 3 juillet, de 18 h à 21 h 30  

Le jeudi 4 juillet, de 8 h à 16 h  

Conférenciers invités : Perry Bellegard (chef national), 
Kevin Lamoureaux et Malcolm Saulis 

Au programme : Panel d’élèves, décolonisation de nos 
écoles, et exposés par les districts scolaires 

 

Congrès de l’ACCCS 

Le jeudi 4 juillet – Réception en soirée 

Le vendredi 5 juillet – Exposés et séances (toute la 
journée) *Souper-croisière en soirée (optionnel) 

Le samedi 6 juillet – Exposés et banquet 

Conférenciers invités : Gabor Maté et Brian Woodland 

Sujets abordés : Rôles et importance des élèves 
conseillers, plaidoyer national en faveur de la 
démocratie locale, et autonomie des commissions 
locales par rapport aux conventions collectives 

Rassemblement national des commissaires sur l’éducation 

autochtone et Congrès de l’ACCCS 

3 - 6 juillet 2019 

Toronto, ON 

Frais  

AVANT le 14 juin  

Rassemblement national des commissaires sur l’éducation 
autochtone seulement – 450 $ 

Congrès de l’ACCCS seulement – 850 $ 

Rassemblement national des commissaires sur l’éducation 
autochtone et Congrès de l’ACCCS – 1 150 $ 

 

APRÈS le 14 juin  

Rassemblement national des commissaires sur l’éducation 
autochtone seulement – 525 $ 

Congrès de l’ACCCS seulement – 950 $ 

Rassemblement national des commissaires sur l’éducation 
autochtone et Congrès de l’ACCCS – 1 300 $ 

 



 

  

Apprendre à connaître le conseil  

d’administration de l’ACCCS  

Goronwy Price, vice-président ACCCS 
 
Président de la Newfoundland and Labrador School 
Boards Association 
 
Ville natale : Happy Valley-Goose Bay (Terre-Neuve-
et-Labrador) 
Nombre d’années d’expérience en tant que 
commissaire : 15 
 

Q: Qu’est-ce qui vous a amené à vous présenter à la 

commission scolaire ? 

A: Quand mes trois filles étaient plus jeunes, j’ai passé 

de nombreuses années au sein de divers conseils 

scolaires. Fort de cette expérience enrichissante et de 

ma passion pour l’amélioration, j’ai décidé en 2004 de 

me présenter à la commission scolaire de ma province. 

Q: Que faites-vous pendant votre temps libre ? 

A:  Je suis amateur d’activités de plein air, comme le 

canot, le kayak et le surf cerf-volant. Dernièrement, je 

m’amuse follement à faire voler mon drone et à 

collectionner des vidéos. 

Q: Selon vous, en quoi l’éducation publique pose-t-elle un 
problème critique dans votre province? 

A: Je suis d’avis qu’il est crucial de remplacer les leaders 
chevronnés au fur et à mesure que la population vieillit et 
que de plus en plus de professionnels de notre système 
d’éducation partent à la retraite. La situation est encore 
exacerbée par les complexités croissantes auxquelles sont 
confrontés les élèves qui composent nos communautés 
scolaires. 

Q: Quel est le dernier livre que vous avez lu ou film que vous 
avez vu? 

A: Il s’agit du livre intitulé Lore of Nutrition: Challenging 
conventional dietary beliefs par Tim Noakes et Marika 
Sboros.  

Q: Quelle est votre vision de la collaboration nationale en 

matière de soutien au rôle de gouvernance des commissions 

scolaires? 

A: Ma vision consisterait à ce que toutes les régions du pays se 

rassemblent afin d’entamer un dialogue ouvert sur des 

questions qui font vraiment la différence dans la vie des élèves 

de chacune de nos salles de classe. Si un tel objectif est atteint, 

la gouvernance des commissions scolaires sera naturellement 

appuyée partout au pays! 

 

 

Laurie French, président 

Goronwy Price, vice- 

président 

Brian Shortall, NLSBA  

Bob Fowler, NBDEC 

Stacey Brown, NBDEC 

Alain Fortier, FCSQ 

Christiane Barbe, FCSQ 

Dan Lamoureaux, QESBA 

Russell Copeman, QESBA 

 

Cathy Abraham, OPSBA 

Rusty Hick, OPSBA 

Alan Campbell, MSBA 

Josh Watt, MSBA 

Shawn Davidson, SSBA 

Darren McKee, SSBA 

Lorrie Jess, ASBA 

Dr. Vivian Abboud, ASBA 

Gordon Swan, BCSTA 

Mike Roberts, BCSTA 

Conseil d’administration de 

l'ACCCS 



 

Mise à jour sur le Comité de l’éducation des  

Autochtones de l’ACCCS 

Le Comité de l’éducation des Autochtones continue de réunir des membres de différentes provinces ainsi que de 
l’Assemblée des Premières Nations, afin d’aborder des questions liées à l’éducation des Autochtones au sein du 
système public. 

La Saskatchewan School Boards Association a informé le Comité de l’éducation des Autochtones du dialogue engagé 
récemment avec le ministre provincial de l’Éducation concernant l’établissement d’un cadre de responsabilisation pour 
l’éducation autochtone et d’un cadre statistique convivial. La British Columbia School Trustees Association a également 
entamé des discussions similaires avec le ministère de l’Éducation provincial. Tous les membres ont convenu de 
l’importance de partager les pratiques et les résultats dans leur province une fois les données disponibles. Cela 
témoigne de l’importance de la collaboration partout au pays pour aider les élèves de chacune de nos salles de classe. 
Nous continuerons à recenser et à évaluer les données dans le contexte des cadres de responsabilisation afin de fournir 
des ressources aux commissions scolaires à l’échelle nationale.  

Le Comité de l’éducation des Autochtones a évoqué les ententes locales en termes d’éducation conclues dans 
différentes provinces. L’approche bilatérale traditionnelle en ce qui concerne les ententes a commencé à évoluer vers 
une approche multilatérale, et de nouveaux développements et liens voient le jour. Par exemple, l’Association des 
conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario a fait part de l’élaboration et l’émergence d’ententes de réciprocité 
sur les droits de scolarité avec les Premières Nations, selon lesquelles le financement par élève est mutuellement 
avantageux. La Saskatchewan School Boards Association a également signalé des exemples d’attribution d’autonomie 
aux Premières Nations pour ce qui est du contrôle des écoles publiques dont l’effectif se compose majoritairement ou 
exclusivement d’élèves issus des Premières Nations. 

 

L’Assemblée des Premières Nations (APN) est un organisme de défense des intérêts qui a pour vocation d’améliorer la 
vie des Premières Nations à travers le pays. L’APN a milité avec diligence pour que trois projets de loi soient adoptés 
d’ici juin 2019. 

1. Projet de loi C-91, Loi concernant les langues autochtones 
2. Projet de loi C-92, Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et 

des Métis 
3. Projet de loi C-262, Loi visant à assurer l’harmonie des lois fédérales avec la Déclaration des Nations Unies 

sur les droits des peuples autochtones 
Étant donné la conjoncture politique actuelle, l’APN est confiante que les projets de loi seront adoptés à la Chambre 
des communes. Toutefois, le Sénat, qui compte un grand nombre de sénateurs indépendants, pourrait se montrer plus 
exigeant en matière d’information et de motivation pour en faire une priorité. L’APN a demandé à l’ACCCS et aux 
associations provinciales de participer à une campagne pour l’envoi de lettres aux sénateurs afin de les sensibiliser à 
ces sujets importants. 
 
Une page Web a été configurée pour vous permettre d’acheminer ces lettres à l’adresse électronique de chaque 
sénateur. Nous vous encourageons à inviter les membres de votre famille, vos amis et vos collègues à faire de même, 
en suivant les étapes ci-dessous. 
1.    Allez sur le site https://www.afn.ca/legislative-advocacy; 
2.    Vous y trouverez les lettres à envoyer. Au bas de celles-ci, vous n’avez qu’à saisir vos prénom, nom de famille, 
adresse et courriel; puis 
 3.    Cliquez sur « Send Email »! 

 

Assemblée des Premières Nations 

https://www.afn.ca/legislative-advocacy

