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LA FCÉNB DÉCERNE SON PRIX « RECONNAISSANCE FCÉNB-UNI 2021 » À MONSIEUR MARC LEBLANC 

 

Edmundston, 13 novembre 2021 – La Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick (FCÉNB) a 

décerné son prix « Reconnaissance FCÉNB-UNI » pour l’édition de 2021 à Monsieur Marc LeBlanc lors de la tenue 

de son 19e congrès annuel qui s’est déroulé samedi 13 novembre 2021. Monsieur LeBlanc a reçu une plaque 

commémorative ainsi qu’une bourse de 1 000 $ grâce à un partenariat communautaire avec UNI Coopération 

financière.  

Monsieur LeBlanc a été membre du Conseil d’éducation du district (CÉD) francophone Sud de 2004 à 2021 (17 ans). 

Cette personne s’est illustrée par la défense du principe de la démocratie scolaire et il a contribué de façon 

remarquable à l’avancement de l’éducation en français. 

Il est reconnu pour sa rigueur, car il s’est engagé au fil des ans à assurer que le conseil d’éducation de district joue 

son rôle de façon éthique et dans la plus grande transparence. Il a cherché à favoriser l’engagement des parents 

dans la planification des nouvelles écoles du district, à promouvoir le sentiment de fierté et d’appartenance des 

élèves et du personnel au DSFS en plus d’avoir été très actif au sein de plusieurs comités du CED. De plus, il a rappelé 

l’importance des CED et revendiqué le maintien de ceux-ci dans la structure gouvernementale et le financement 

qui leur est accordé. De plus, Monsieur LeBlanc s’est démarqué en militant activement pour que la voix collective 

soit entendue auprès des instances gouvernementales et qu’elle soit reconnue comme étant officielle. 

La Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick (FCÉNB) décerne chaque année, lors de son congrès 

annuel, le prix « Reconnaissance FCÉNB-UNI » à une conseillère ou un conseiller d’éducation pour son apport 

remarquable dans les domaines de l’éducation en français en milieu minoritaire et de la démocratie scolaire. 

L’objectif du prix est de reconnaître, au niveau provincial, un conseiller ou une conseillère d’éducation qui sert de 

modèle au sein de son conseil d’éducation de district et qui fait preuve d’un leadeurship exceptionnel en matière 

d’éducation en français dans sa communauté. 
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La Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick s’est donné comme mission que « Les conseils d’éducation 

francophones du Nouveau-Brunswick ont les conditions favorables pour gouverner avec succès les districts scolaires 

francophones du Nouveau-Brunswick. » 
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