
 

 

Le français à cœur…         1 de 1 

L’éducation en tête 

LA FÉDÉRATION DES CONSEILS D’ÉDUCATION 

DU NOUVEAU-BRUNSWICK 

 
 165, boulevard Hébert     506-838-4207     
 Local PSL-236    506-462-2275     
 Edmundston, N.-B.     info@fcenb.ca  dg@fcenb.ca 
 E3V 2S8        www.fcenb.ca     

 

Pour diffusion immédiate 

 

Le milieu scolaire a besoin de votre solidarité, positivisme et bonté pour 

cette rentrée! 
 

Edmundston, 7 septembre 2020 – Demain, le 8 septembre, ce sera la rentrée à l’école, notre 

première rentrée à tous en temps de pandémie. La Fédération des conseils d’éducation du 

Nouveau-Brunswick (FCÉNB) et ses conseils d’éducation membres se joignent à l’Association 

des enseignantes et enseignants francophones du Nouveau-Brunswick et plusieurs autres 

organismes francophones pour souhaiter une bonne rentrée à plus de 29 000 élèves et 5 000 

membres du personnel scolaire des 89 écoles francophones de la province. 

 

Les écoles ont été fermées près de 6 mois et beaucoup d’entre nous sont bien heureux de la « 

normalité » que créera le retour en classe, bien que personne ne connaisse avec certitude tout 

ce qui devra être fait dans cette nouvelle réalité créée par la COVID-19.  

 

« Comme nos collègues des autres organismes acadiens et francophones, nous sommes 

convaincus que la solidarité, le positivisme et la bonté des francophones et Acadiens feront 

toute une différence en cette rentrée 2020 pour créer un environnement accueillant et 

sécuritaire pour chaque élève et pour chaque adulte qui y travaille » affirme le président de la 

Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick, Robert Levesque. 

 

« C’est certain qu’il y aura plus de défis à relever en septembre, et durant cette année scolaire 

« spéciale » ajoute-t-il. Cette pandémie nous a démontré l’importance de nos relations avec les 

autres et il sera à notre avantage à tous de miser sur les forces de chaque personne et de 

chaque élève. Nos écoles ont besoin maintenant plus que jamais de vos encouragements. » 

 

La FCÉNB lance donc un appel à la solidarité à tous les francophones de la province pour 

encourager et soutenir le personnel scolaire afin que chaque élève puisse en bénéficier à son 

tour. 
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La Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick est une organisation non partisane et à but non lucratif, 

regroupe les conseils d’éducation de district (CÉD) du secteur francophone. La FCÉNB représente les conseils d'éducation de 

district, voit à leur rayonnement et agit comme leur porte-parole dans les dossiers d’ordre provincial.   La FCÉNB voit à la 

concertation de ses membres et traite les dossiers que ceux-ci jugent utiles et pertinents dans l’avancement de la cause de 

l’éducation. 
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David Couturier, directeur général 
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