
 

 

 

 

   

 

Pour diffusion immédiate 

 

La Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick 

passe en mode recrutement.  

 

Fredericton, 11 mars 2020 -- Les élections aux conseils d’éducation de district 

du Nouveau-Brunswick se tiendront le 11 mai prochain, en même temps que 

les élections municipales. La Fédération des conseils d’éducation du 

Nouveau-Brunswick (FCENB) lance donc aujourd’hui une campagne de 

publicité pour inciter les citoyens et citoyennes à poser leur candidature aux 

postes de conseillers d’éducation.  

 

Sous le thème Il y a une place pour toi à la table de ton conseil d’éducation, 

la Fédération veut susciter l’intérêt des citoyens et citoyennes qui 

s’intéressent à la gouvernance de leurs écoles. « La FCENB veut s’assurer que 

les parents et l’ensemble de la population desservie par nos districts scolaires 

francophones soient au courant de l’élection à venir et qu’ils se sentent 

encouragés à poser leur candidature, » explique Robert Levesque, président 

du conseil d’administration de la FCENB. 

 

Les trois districts scolaires francophones du Nouveau-Brunswick sont divisés 

en sous-districts (entre 8 et 10 par district). Chaque sous-district doit élire un 

représentant au conseil d’éducation. Il faut avoir 18 ans le jour de l’élection 

et être citoyen canadien pour devenir candidat.  

 

Selon monsieur Levesque, la FCENB souhaite que le nombre d’élections par 

acclamation soit minime et que le visage des conseils se diversifie. « Des 

expériences de vie diverses et des aspirations multiples pour nos enfants et 

notre province enrichissent les discussions et forcent une gouvernance plus 

ouverte sur le monde et les différences. L’éducation et le développement 

de la petite enfance doivent toujours se trouver aux premières loges de tout 

changement dans notre société. » 

 

« La gouvernance du système d’éducation et du développement de la 

petite enfance par la communauté est un droit que nous avons acquis 

chèrement et que nous devons protéger. Les conseils d’éducation sont la 

représentation de ce droit à la gestion de nos écoles. Une forte participation 

aux élections, par un nombre élevé de candidatures et par une affluence le 

jour du scrutin est souhaitable pour donner encore davantage de poids aux 

volontés de nos communautés, » conclut Robert Levesque.  
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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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