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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 
Les bourses Paul-Charbonneau remises à trois jeunes adultes prometteurs  

 
Le 15  octobre 2012, Ottawa – La Fédération nationale des conseils scolaires francophones a 
le plaisir de remettre, au nom de la Fondation Éduquer en français, les bourses Paul-
Charbonneau à trois francophones talentueux poursuivant leurs études universitaires en 
français en milieu minoritaire. 
 
Les lauréats de l’édition 2012 sont Tyson Wilson Pierce de Nouvelle-Écosse, Coralea 
Kappel de l’Ontario et Geoffrey Carter de Saskatchewan. 
  
Les bourses Paul-Charbonneau sont accordées chaque année à trois finissants d’écoles 
secondaires de langue française situées en milieu minoritaire francophone représentant 
respectivement chacune des trois régions du pays (Atlantique, Centre (Ontario), Ouest et 
Nord). 
 
Ces bourses d’une valeur de 1000$ chacune visent à souligner la réussite scolaire, le 
leadership et l’engagement communautaire.  
 
Tyson Wilson Pierce a terminé avec brio ses études à l’école secondaire Beau-Port d’Arichat 
en Nouvelle-Écosse et poursuit maintenant des études en sciences à l’université de Moncton. 
D’origine acadienne, il a appris le français de ses grands-mères.  
 
Coralea Kappel est une finissante de l’école Nouvelle-Alliance à Barrie, en Ontario. Athlète 
et musicienne accomplie, elle étudie en sciences biomédicales à l’université Laurentienne à 
Sudbury et espère poursuivre une carrière en médecine. 
 
Geoffrey Carter a, pour sa part, terminé ses études à l’École canadienne-française de 
Saskatoon, en Saskatchewan. Passionné par les enjeux environnementaux et l’actualité, il est 
inscrit au baccalauréat spécialisé bidisciplinaire en administration publique et en science 
politique à l’université d’Ottawa. 
 
Rappelons que la Fondation Éduquer en français est le fruit d’une collaboration entre la 
Commission nationale des parents francophones (CNPF) et la FNCSF. La Fondation a pour 
mandat la promotion de l’éducation et de l’enseignement de langue française au Canada.  
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