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La Fédération nationale des conseils scolaires francophones se réjouit d’une 
décision récente de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest 

 
 
Ottawa, le 4 juin 2012 -  La Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF) se réjouit d’une 
victoire scolaire d’envergure pour les communautés francophones et acadiennes du Canada. 
 
La FNCSF a agi en tant qu’intervenante dans cette cause juridique dans le but d’appuyer aux niveaux juridique 
et moral l’un de ses membres, la Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest. 
 
La Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest vient de donner gain de cause à la Commission scolaire 
francophone des Territoires du Nord-Ouest et à la FNCSF et tranche en faveur de l’équivalence scolaire ou de 
l’égalité réelle entre les communautés d’expression française et d’expression anglaise. 
 
La FNCSF participait au procès en tant qu’intervenante pour contester la validité d’une directive ministérielle qui 
avait pour effet d’interdire l’accès aux écoles homogènes de langue française à toute personne dont un parent 
n’a pas de droits en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. Cette limite avait été 
imposée pour essayer d’éviter d’avoir à agrandir des écoles de langue française qui étaient pleines. La Cour a 
invalidé la limite imposée par le ministère de l’Éducation des Territoires du Nord-Ouest pour le motif que les 
décisions entourant l’accès aux écoles homogènes de langue française influent la langue et la culture dans ces 
écoles et relèvent donc du pouvoir constitutionnel exclusif des communautés linguistiques en situation 
minoritaire de gérer et de contrôler leur système d’éducation.   
 
Monsieur Robert Maddix, président de la FNCSF est d’avis que « ce jugement est important pour tous les 
conseils scolaires de langue française en situation minoritaire puisqu’il traite d’un droit de gestion qui nous 
permet d’atteindre nos objectifs en matière de vitalité et de pérennité de nos institutions et d’offrir la meilleure 
qualité d’éducation possible à tous nos élèves. » 
 
L’analyse présentée par la FNCSF et retenue par la Cour est inédite. Le jugement aura une portée 
pancanadienne, remettant ainsi en cause certaines dispositions de lois sur l’Éducation à travers le Canada.  
 
 
Rappelons que la Fédération nationale des conseils scolaires francophones est un organisme sans but lucratif qui 
représente, au plan canadien, trente et un conseils et commissions scolaires francophones et acadiens partout au Canada. 
Ces conseils et commissions scolaires offrent des services éducatifs en français à près de 150 000 élèves rassemblés dans 
plus de 630 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.    
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Renseignements :  Roger Paul, directeur général de la FNCSF 
 Tél. : (613) 744-3443  Courriel : rpaul.fncsf@bellnet.ca 


