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Élections scolaires 2021 :  

Plus importante que jamais alors que la gestion scolaire par  
la communauté est remise en question.  

 
Edmundston, 5 mai 2021 – La Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-
Brunswick (FCÉNB) rappelle à tous les citoyens francophones de la province qu’ils ont 
droit de vote aux élections scolaires le 10 mai prochain. Que l’on habite dans une 
municipalité ou un DSL, les conseils scolaires couvrent l’ensemble du territoire et 
touchent tous les membres de nos communautés.  
 
« Il faut un signal fort que les conseils d’éducation sont importants pour la population. 
Le gouvernement donne l’impression qu’il veut soit abolir soit changer la structure 
actuelle de gouvernance par la communauté et cela nous inquiète beaucoup, » explique 
Robert Lévesque, président de la FCÉNB. Les commentaires émis par le ministre 
provincial de l’éducation, Dominic Cardy, laissent la FCÉNB et ses membres songeurs sur 
l’avenir des conseils d’éducation de district.  
 
Représentation communautaire 
 
Les personnes élues comme conseillers et conseillères de district ont la responsabilité 
de représenter leur communauté autour de la table du conseil et de veiller à leurs 
intérêts soient au cœur des décisions prises dans la gestion des écoles.  
 
« Notre travail a un impact sur le rendement des élèves et c’est prouvé. Mais il a aussi 
un impact sur le développement global de notre communauté acadienne et 
francophone. Nos écoles, ce sont des piliers communautaires et pas seulement pour 
l’éducation. Nous sommes engagés à préserver, à faire progresser et à promouvoir le 
caractère unique de l’éducation en français au Nouveau-Brunswick. Seule la 
communauté, par ses représentants, peut faire ce travail, » lance le président de la 
FCÉNB.  
 
Le vote du 10 mai prochain permettra d’élire les gens qui participeront aux discussions à 
venir sur l’avenir de la gestion scolaire francophone dans la province. Pour la 
Fédération, une participation accrue au vote est nécessaire pour renforcer la capacité 
de négociation des conseils d’éducation de district.  
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