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La Fédération des conseils d’éducation du NB lance une campagne 
 pour encourager les candidatures aux élections scolaires 

 
Edmundston, 31 janvier 2021 – Les élections scolaires se tiendront le 10 mai prochain au 
Nouveau-Brunswick. En fait, il s’agit de la reprise des élections qui devaient se tenir en 
2020, mais qui ont dû être reportées en raison de la pandémie. La Fédération des 
conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick (FCÉNB) met en branle une campagne de 
sensibilisation pour encourager les candidatures ainsi que la participation au vote.  
 
« Il faut parler des conseils d’éducation de districts (CÉD), de leur rôle et de l’importance 
pour les membres de nos communautés francophones de s’y intéresser et de s’engager. 
C’est par les conseils que la communauté participe à la gestion de ses écoles. Pour une 
communauté minoritaire comme la nôtre, cette capacité de participer à la gestion 
scolaire est cruciale à notre survie. Malheureusement, on en parle trop peu souvent, » 
lance Robert Lévesque, président de la FCÉNB. 
 
Les mises en candidature pour les postes à combler dans les trois districts scolaires 
francophones se dérouleront du 20 mars au 8 avril. Lors de la dernière élection, en 2016, 
sur les 27 postes disponibles, 9 postes ont été disputés, 16 ont été comblés par 
acclamation et 2 sont restés vacants.  La FCÉNB espère qu’il y aura en 2021, plus de 
postes disputés et des candidats pour tous les postes, afin d’avoir un véritable exercice 
démocratique. 
 
L’impact positif des conseils d’éducation de district sur le système scolaire a maintes fois 
été démontré. En effet, des études démontrent que les districts scolaires qui sont 
chapeautés efficacement par des CÉD présentent les meilleurs résultats en termes de 
réussite éducative et de construction identitaire chez les élèves.  
 
« Nous espérons que notre campagne suscitera une réflexion chez les gens sur 
l’importance de participer à la gestion scolaire francophone. Nos conseils d’éducation 
seront plus riches d’une diversité de cultures et d’expériences de vie. De plus, nous 
savons que l’éducation est un sujet important et passionnant pour une foule de gens. Il 
faut les encourager à poser leur candidature. L’expérience sera aussi enrichissante pour 
eux, » explique monsieur Lévesque.  
 
La campagne se fera en 2 phases – la première pour inciter les gens à poser leur 
candidature et la seconde, pour inviter les citoyens et citoyennes à se prévaloir de leur 
droit de vote.   Les médias sociaux, le web et les radios communautaires de la province 
seront les outils privilégiés par la FCÉNB pour rejoindre l’ensemble des francophones 
admissibles au vote.  
 
« Tous les citoyens et citoyennes de la province qui ont 18 ans et plus au moment de 
l’élection peuvent se prévaloir de leur droit de vote. Mais, comme les élections scolaires 
se déroulent en même temps que les élections municipales et que le travail des conseils 
d’éducation de district reste peu visible pour le grand public, bien des gens ne savent 
pas qu’ils peuvent participer au vote. Il faut entre autres rappeler aux résidents et 
résidentes des DSL que ce vote s’adresse aussi à eux. Plus nous serons nombreux à voter, 
plus notre voix sera forte, » conclut le président de la FCÉNB. 
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Pour tous les détails concernant le rôle des conseillers et conseillères d’éducation de 
district et sur l’élection scolaire, vous pouvez consulter le site de la FCÉNB au fcenb.ca. 
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Pour renseignement : 
David Couturier, directeur général 
Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick 
dg@fcenb.ca 
Tél. : (506) 838-4207 
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