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Lauréats 2016 des bourses Paul-Charbonneau 
 
Le 25 octobre 2016, Ottawa, Ontario– La Fondation Éduquer en français est fière de décerner les 
bourses Paul-Charbonneau édition 2016, volet éducation, à trois élèves méritants. 
 
Les lauréats pour l’édition 2016 sont Samuel Laroche , finissant à l’école Héritage à Falher en 
Alberta (région de l’Ouest et du Nord), Julianna Thomas, finissante à l’école secondaire catholique 
régionale de Hawkesbury (région du Centre) , Gaétane Johnson, finissante à l’école secondaire 
Assomption à Rogersville, au Nouveau-Brunswick (région de l’Atlantique). 
 
La Fondation Éduquer en français est le fruit d’une collaboration entre la Commission nationale des 
parents francophones et la Fédération nationale des conseils scolaires francophone.   
 
Les bourses Paul-Charbonneau visent à encourager les finissants du secondaire des écoles de langue 
française de la francophonie canadienne à poursuivre leurs études postsecondaires dans une institution 
francophone située en contexte minoritaire. 
 

 

Les bourses Paul-Charbonneau d’une valeur de mille dollars chacune ont été créées en mémoire d’une 
personnalité très active au sein de la francophonie canadienne. M. Paul Charbonneau a piloté la 
création d’un réseau national de parents et mené à terme les stratégies qui ont permis la création et le 
financement des conseils scolaires francophones en contexte minoritaire.  
   
Consulter les vidéos des lauréats sur le compte You tube de la FNCSF en cliquant ici. 
 
 
La Fédération nationale des conseils scolaires francophones est un organisme sans but lucratif qui représente 28 conseils et commissions 
scolaires francophones et acadiens partout au Canada. Ces conseils et commissions scolaires offrent des services éducatifs en français à 
160 000 élèves rassemblés dans plus de 650 établissements scolaires. La FNCSF a pour mission de veiller, en collaboration avec ses 
partenaires, aux intérêts de son réseau de membres autonomes et des communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire 
afin que tous contribuent à la vitalité et à la pérennité des écoles de langue française au Canada.  

      
 

Renseignements : Valérie Morand, gestionnaire des communications, FNCSF 
Tél. : (613) 744-3443    Cell. : (613) 327-2308    Courriel : vmorand.fncsf@bellnet.ca 

https://www.youtube.com/user/FNCSF
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