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ACELF – Nomination des membres du comité d’orientation stratégique 2022-2025

S’impliquer pour faire rayonner l’éducation de langue française au Canada
QUÉBEC, le 18 mars 2022 – Forte de l’expertise et de l’engagement soutenue de ses bénévoles, l’Association
canadienne d’éducation de langue française (ACELF) annonce la nomination de collaboratrices et collaborateurs
pour siéger à son comité d’orientation stratégique (COS) 2022-2025. Provenant de diverses régions du pays, ces
personnes contribueront à l’évolution de l’ACELF et au rayonnement de l’éducation de langue française, partout
au Canada.
C’est à la suite d’un appel de candidature, reliée à la mise en œuvre du Cadre d’amélioration continue (CAC) 20222025 de l’ACELF, que les nouveaux membres du COS ont été sélectionnés, notamment en fonction de la
complémentarité de leurs expertises en éducation de langue française. Ce choix a été fait par le conseil
d’administration de l’ACELF, le 28 février dernier, parmi les 23 candidatures reçues. Deux personnes ont été
nommées par région (Atlantique, Ontario, Québec, Ouest et territoires), pour un mandat de 3 ans. C’est avec
beaucoup de fierté que l’ACELF félicite les 8 personnes choisies, que voici :
PERSONNES NOMMÉES
Atlantique
Juliana Barnard
Responsable provinciale, développement scolairecommunautaire, Conseil scolaire acadien provincial,
Nouvelle-Écosse

J. Daniel Martin
Enseignant en 6e année et directeur adjoint d’école par
intérim, District scolaire francophone du Nord-Ouest,
Nouveau-Brunswick

Ontario
Patrick Bergeron
Enseignant, Conseil scolaire de district catholique de l’Est
ontarien, Ontario

Natalie Doucet
Enseignante au primaire, Conseil scolaire catholique
Providence, Ontario

Québec
Ricardo Junior Emmanuel
Formateur, Cercle solidarité francophone du Québec
(Québec), professeur et directeur administratif du Grand
Collège Emmanuel Kant en Haïti

Nathalie Lavoie
Conseillère pédagogique au primaire, Centre de services
scolaire de Montréal, Québec

Ouest et territoires
Chantal Desgagné
Directrice adjointe d’école, Conseil scolaire FrancoSud,
Alberta

Josianne Guay
Enseignante en mathématiques et sciences, Centre scolaire
secondaire communautaire Paul-Émile Mercier, Yukon

Ces 8 bénévoles s’ajoutent aux 13 personnes représentantes des ministères de l’Éducation des provinces et
territoires du Canada ainsi qu’aux 10 membres du conseil d’administration qui siègent déjà au COS. Dans le
cadre de celui-ci, ces 30 bénévoles ont comme mandat d’appuyer le conseil d’administration quant à la vision
stratégique de l’ACELF. Le COS a aussi comme mandat de demeurer à l’affût des besoins émergents en
éducation de langue française et d’améliorer constamment l’offre de services de l’ACELF. Le COS supervise
également l’élaboration et la mise en œuvre des résultats visés par le CAC.
Le conseil d’administration de l’ACELF remercie toutes les personnes qui ont soumis leur candidature.

À propos de l’ACELF
L’ACELF est un réseau pancanadien d’expertise-conseil en construction identitaire. Elle accompagne les
intervenantes et les intervenants en éducation de langue française du Canada pour renforcer leur pouvoir
d’action et leur leadership dans le but d’aider les jeunes à faire une place significative à la langue française et à
la culture francophone dans leur vie.
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