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LES MEMBRES DES CONSEILS D’ÉDUCATION ÉLUS EN MAI SE FORMENT POUR MIEUX GOUVERNER 

LEUR DISTRICT SCOLAIRE 

 

Edmundston, 13 novembre 2021 – Depuis les élections du 10 mai dernier, les membres des conseils d’éducation 

ont eu l’occasion de participer à 8 formations pour s’approprier de leur rôle et responsabilités. « Gouverner un 

district scolaire n’est pas une mince tâche et pour s’assurer de faire une différence positive pour les élèves et le 

district scolaire, les CÉD et leurs membres doivent développer leurs capacités de gouvernance. » mentionne le 

président de la Fédération des conseils d’éducation du N.-B. (FCÉNB), monsieur Robert Levesque. 

Cet automne, les CÉD du Nord-Ouest et du Sud, du secteur francophone, ainsi que les quatre CÉD du secteur 

anglophone ont participé activement à trois sessions de formation pour leur permettre de s’approprier davantage 

le modèle de gouvernance utilisé en éducation. « Nous tenons à féliciter et remercier les conseillères et les conseillers 

d’éducation qui s’engagent à participer activement dans la formation continue pour améliorer leurs connaissances 

au niveau des meilleures pratiques en gouvernance scolaire » ajoute M. Robert Levesque. En plus, la FCÉNB a offert 

un atelier la fin de semaine dernière pour familiariser les membres des CÉD avec les concepts d’engagement de la 

communauté et ainsi fonder le leadeurship du CÉD sur l’écoute de sa communauté. 

M. Robert Levesque explique « Année après année, la FCÉNB et la responsable administrative des CÉD francophones 

travaillent de concert pour offrir des sessions de formation, souvent accompagnées d’exercices pratiques et de 

discussions, afin de bien outiller les CÉD pour qu’ils puissent fonctionner de manière à soutenir leur district scolaire 

respectif dans la mise en place de conditions qui permettent la réussite de tous les élèves. »  

La FCÉNB désire également souligner la collaboration des CÉD du secteur francophone et ceux du secteur 

anglophone sur des dossiers d’intérêt commun et qui occasionnent des retombées positives à l’échelle provinciale, 

dans le secteur d’éducation. « Lorsque l’on combine nos efforts et nos ressources, de façon harmonieuse, vers un 

but commun, nous créons des liens durables, une mobilisation solide et une intelligence collective… l’union fait la 

force ! » conclut M. Robert Levesque, président de la FCÉNB. 

 

 

-30- 
 
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. » 

 

 
Renseignements :  
David Couturier, directeur général  
506-838-4207  
dg@fcenb.ca 
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Capture d’écran d’une partie des participants 

 

 
 

 


