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Lauréats des prix de la FCSFA 2020 et 2021 !
12 avril 2022 - La Fédération des conseils scolaires francophones de l’Alberta (FCSFA) est
heureuse d’annoncer les lauréats des prix Joseph-Forget pour l’année 2020 et l’année 2021
et du prix Ami de l’éducation pour l’année 2021.
Le prix Prix Joseph-Forget 2020 a été décerné à monsieur Laurent Bolduc et le prix Prix
Joseph-Forget 2021 a été décerné à madame Karen Doucet. Les prix ont été présentés le
9 avril dernier, dans le cadre du Colloque annuel de la FCSFA qui se tenait à Edmonton.
Le prix Joseph-Forget « reconnait annuellement les services rendus par une personne à l’éducation
francophone et à la gestion ou à l’administration scolaire en Alberta.»

Le prix Ami de l’éducation 2021 a lui été décerné au Portail de l'immigrant association
(PIA).
Le prix Ami de l’éducation vise à « reconnaitre annuellement les individus ou les organismes de la
communauté qui ont contribué de façon particulière à l’éducation francophone en Alberta. »

Voici une description de l’implication des récipiendaires au sein de l’éducation
francophone en Alberta.
LAURENT BOLDUC - Prix Joseph-Forget 2020
Laurent Bolduc a été́ un des piliers de l’établissement
de l’éducation francophone à Jasper, actif parmi le
groupe qui a fait les revendications pour l’ouverture
de l’école Desrochers. De plus, durant ses neuf ans au
sein du conseil élu du Conseil scolaire du Centre-Nord
(CSCN), dont cinq à la vice-présidence, il a fait preuve
d’engagement considérable envers l’éducation
francophone.

Laurent Bolduc et conseillers scolaires du CSCN.

Grâce à M. Bolduc, le Conseil élu a bénéficié́ d’une perspective d’une petite communauté́ éloignée,
contribuant à la qualité́ de leurs discussions et décisions. De plus, il a inspiré́ d’autres parents de
s’impliquer dans la cause de l’éducation francophone, démontrant que c’est possible d’être impliqué
et de revendiquer des écoles francophones dans de petites communautés.
Le premier président public du CSCN, M. Bolduc, croit à la structure composée du CSCN. M Bolduc
note que la gestion d’un conseil composé n’a pas toujours été́ facile, mais il croit que c’est possible
de respecter et représenter les intérêts catholiques et publics au sein de ce modèle. Il pointe vers
l’exemple de l’école Desrochers qui démontre le succès de ce modèle.

Lors de la réception du prix, M. Bolduc a exprimé que pour lui faire partie du CSCSN fut faire partie
d'une belle famille. De plus, il a partagé son appréciation d’avoir pu adhérer à un mouvement déjà
mis sur pied par d'autres au lieu de le créer et que ce fut un privilège de continuer à le bâtir.

KAREN DOUCET - Prix Joseph-Forget 2021
L’implication de Karen Doucet envers l’éducation
francophone en Alberta est bien connue. En plus d’occuper
un poste de conseillère scolaire catholique d’Edmonton au
sein du Conseil scolaire Centre-Nord pendant neuf ans, elle
fut active auprès de nombreux organismes francophones de
la région d’Edmonton. Mme Doucet a occupé́ le poste de
présidente pendant deux ans et elle fut vice-présidente
pendant deux autres années. De plus, elle a représenté́ le
CSCN auprès de plusieurs organisations provinciales.

Karen Doucet et conseillers scolaires du CSCN

Durant son mandat, le CSCN a beaucoup évolué́ et Mme
Doucet a contribué positivement à ces changements. Le CSCN a ouvert sept nouvelles écoles, passant
de 12 à 19 écoles. De plus, trois nouveaux édifices scolaires ont été́ ouverts. Aussi, durant son mandat,
le CSCN a réalisé la gouvernance paritaire entre les conseillers catholiques et publics.
Mme Doucet est reconnue pour sa grande humanité́ et sa capacité relationnelle. Elle représente un
modèle d’engagement qui mise sur une approche empathique et réfléchie pour l’avancement de la
cause de l’éducation francophone en Alberta.
Lors de la réception du prix, Mme Doucet a souligné le cheminement important des conseils
francophones depuis 2005. Les écoles francophones étaient souvent oubliées, mais plus maintenant;
il y a une reconnaissance de nos écoles par la majorité. Selon Mme Doucet : "Nous sommes une force
et le gouvernement nous reconnait".

La FCSFA félicite et remercie Laurent Bolduc et Karen Doucet pour leur appui à
l’éducation francophone en Alberta !
PORTAIL DE L'IMMIGRANT ASSOCIATION - Ami de l’éducation 2021
Le Portail de l'immigrant association (PIA) est un organisme
communautaire basé à Calgary qui fait la promotion des
communautés culturelles et facilite l’intégration des
immigrants francophones à Calgary à travers divers
programmes et services offerts en français. Fondé en 2008
par Mme Évelyne Kemajou, l’organisme a su
continuellement se réinventer afin de répondre aux besoins
de la population qu’il dessert. Le leadeurship dont Mme
Kemajou fait preuve est sans aucun doute l’une des clés de
la réussite de cet organisme. C’est d’ailleurs Mme Kemajou
qui a approché le FrancoSud en 2015 afin d’établir un
partenariat et allier les forces de nos deux organisations.

PIA et conseillers scolaires du FrancoSud

Depuis plusieurs années, le PIA est un partenaire clé du FrancoSud. Une des forces de l’organisme
provient de la qualité́ des relations qu’il a su développer au fil du temps avec le conseil scolaire et ses
écoles. Cette proximité́ lui permet d’être en mesure de bien identifier les besoins de nos élèves et de
leurs familles et de développer des programmes en conséquence. En étant présent au sein des écoles

du FrancoSud, le PIA est en mesure d’assurer l’accessibilité́ de ses services, directement là où sa
clientèle se trouve. Une autre grande force de l’organisme provient de son efficacité́ à trouver le
financement nécessaire à la réalisation de ses projets.
Parmi les services offerts par le PIA, plusieurs contribuent à la réussite scolaire de nos élèves.
Notamment, le programme de travailleurs en établissement dans les écoles (TÉÉ), une autre belle
réalisation du PIA, qui favorise l’intégration et la réussite scolaire des nouveaux arrivants
francophones et leur permet de s’engager pleinement dans l’éducation de leurs enfants. Les
travailleurs en établissement sont des ressources d’une valeur inestimable pour nos familles.
Au cours de la prochaine année, un des objectifs du PIA est d’étendre ces services en région,
particulièrement auprès des élèves des écoles du FrancoSud des régions de Brooks, Medicine Hat,
Lethbridge et Crowsnest Pass.
Mme Kemajou a exprimé sa profonde gratitude pour ce prix et a remercié le FrancoSud de leur avoir
ouvert leurs portes il y a 6 ans. Selon Mme Kemajou : "Ce prix nous motive à continuer nos actions et
maintenir la qualité de nos services."

La FCSFA félicite et remercie le Portail de l’immigration association pour leur contribution
à l’éducation francophone en Alberta !
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