
  

La Fédération nationale des conseils scolaires francophones et la Commission nationale des parents francophones sont 
de fières partenaires de la Fondation Éduquer en français  

Adresse de correspondance : 435, rue Donald, bureau 203 Ottawa (Ontario) K1K 4X5 • Téléphone : (613) 744-3443  
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Vous trouverez ci-joint les critères d’admissibilité et les procédures de mise en 
nomination. 
 
Vous êtes priés de vous inscrire aux stages de perfectionnement de l’ACELF le plus tôt 
possible, dès la mi-février. 
 

 
 
 

DATE LIMITE : Le vendredi 30 mai 2016   
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Bourses Paul-Charbonneau  
 
 
Paul Charbonneau, la personne 
 

Paul Charbonneau a œuvré au sein de la francophonie canadienne pendant 
plus d’une vingtaine d’années. Il s’est particulièrement intéressé aux questions 
reliées à l’éducation. Dès le début de sa carrière, il a fait de l’éducation en 
français sa priorité et a grandement contribué à l’émergence d’un système 
d’éducation en milieu minoritaire dans la province de Terre-Neuve-et-du-
Labrador.  
 
Il fut le premier directeur général de la Commission nationale des parents 
francophones (CNPF). En plus de piloter la création d’un réseau national de 
parents, il mena à bon terme les stratégies politiques et juridiques qui ont permis la création et le 
financement des conseils scolaires à l’extérieur du Québec.  
 
En 2001, il assuma la direction générale de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones 
(FNCSF) et du Regroupement national des directions générales de l’éducation (RNDGÉ) dont les 
mandats sont de soutenir sur le plan politique et, par des projets nationaux tant dans le domaine 
administratif que pédagogique, le travail des conseils scolaires en milieu minoritaire. Paul 
Charbonneau est malheureusement décédé, dans la force de l’âge, le 27 juillet 2007.  
 
 
Les bourses Paul-Charbonneau 
 

Les bourses Paul-Charbonneau ont été créées en guise de reconnaissance pour son importante 
contribution à l’avancement des droits des francophones en contexte minoritaire et à la promotion 
de la francophonie canadienne, et plus particulièrement en lien avec la gestion scolaire. Les objectifs 
visés par ces bourses sont de célébrer la réussite scolaire, le leadership et l’engagement 
communautaire.  
 
Les bourses Paul-Charbonneau – volet petite enfance - visent à appuyer la formation continue des 
éducateurs et éducatrices de la petite enfance dans le cadre des stages offerts par l’Association 
canadienne d’éducation de langue française (ACELF). Les bourses d’une valeur de 1 000 $ sont 
remises à un représentant de chacune des trois régions du pays (Atlantique, Centre (Ontario), Ouest 
et Nord). 
 
Un autre volet des bourses (volet éducation) visent à encourager les finissantes et les finissants du 
secondaire des écoles de langue française de la francophonie canadienne à poursuivre leurs études 
postsecondaires dans une institution francophone sise en contexte minoritaire et à souligner la 
contribution des établissements postsecondaires à la vitalité et la pérennité des communautés 
francophones en milieu minoritaire.  
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Bourses Paul-Charbonneau – volet petite enfance (suite) 
 
 

 

Critères d’admissibilité :  
 

 Une seule condition d’admissibilité : Participer pour la première fois aux Stages de 
perfectionnement de l’ACELF – petite enfance. 

 
 

Procédures de mise en nomination : 
 

 Tirage au sort de trois personnes inscrites aux stages. 
 Les gagnantes seront contactées pour vérifier leur admissibilité. 
 Les bourses sont attribuées selon un découpage par région : Ouest et territoires, Ontario et 

Atlantique. 
 Si personne n’est admissible dans l’une des trois régions, la bourse reviendra à l’une des deux 

autres régions. 
 
 

Processus d’octroi de la bourse 
 

 La bourse est remise à la garderie, à la prématernelle ou au centre d’appui à l’enfance et à la 
famille qui subventionne la stagiaire. 

 La bourse est remise au terme du stage. 
 La stagiaire doit avoir complété le stage dans son intégralité. 

 
 
Modalités diverses : 
 

Le tirage au sort aura lieu au courant du mois de juin 2016. 
 
Les résultats seront rendus publics en juillet 2016. Une photo des gagnantes pourrait également être 
publiée sur Internet. 
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