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ACELF – Élections 2022
Marcel Larocque, réélu à la présidence de l’ACELF, souhaite continuer de miser sur la concertation
QUÉBEC, le 7 octobre 2022 – À la suite d’élections tenues hier, à l’Île-du-Prince-Édouard, dans le cadre de son
assemblée générale annuelle, l’ACELF dévoile les noms des personnes élues au sein de son conseil
d’administration dont l’Acadien et Néo-Brunswickois Marcel Larocque, réélu pour un deuxième mandat consécutif
à titre de président.
« C’est un véritable honneur d’être réélu à la présidence de l’ACELF, en cette année où nous célébrons les 75 ans
de notre réseau. Qui plus est, je dois dire que je suis très heureux d’entamer ce nouveau mandat en présence, à
Charlottetown, dans l’ambiance vibrante de notre congrès. L’histoire nous a prouvé que nous pouvons réaliser de
grandes choses lorsque nous sommes ensemble. Et mon souhait, comme président, est de continuer d’alimenter
cet esprit de solidarité, de collaboration et de concertation qui unit les intervenantes et les intervenants en éducation
de langue française, partout au pays. Parce que l’ACELF, c’est la somme d’un collectif, riche de sa diversité,
engagé à faire vibrer la langue française et la culture francophone auprès des jeunes par l’entremise de l’éducation.
Et c’est avec beaucoup de bonheur que je contribue à ce mandat avec toutes ces personnes qui composent notre
réseau », commente Marcel Larocque, qui s’implique à l’ACELF comme bénévole depuis 15 ans.
Les membres de l’ACELF ont élu leur nouveau conseil d’administration en marge du congrès pancanadien de
l’ACELF, à Charlottetown, qui marque son 75e anniversaire. Outre Marcel Larocque, réélu à la présidence pour un
autre mandat de 2 ans, Isabelle Gascon (Atlantique), Josée Poirier-Crête (Ontario), Michelle Hunter (Ouest et
territoires), Ricardo Junior Emmanuel (Québec) ont été élus à titre d’administratrices et d’administrateur pour un
mandat de 2 ans. En outre, Rachel Carrière a été élue à titre d’administratrice (Ouest et territoires) pour un mandat
d’un an. Ces personnes s’ajoutent aux membres du conseil d’administration élus en 2021 pour un mandat de 2
ans : Fernande Paulin (Atlantique), Claire Thibideau (Ontario), Paule Fortier (Québec) ainsi que Martine St-Louis
(représentante des 13 ministères de l’Éducation).
Au nom des membres de l’ACELF, Marcel Larocque a également salué l’implication de Claudine Laporte (Ontario),
Stéphane Bélanger (Ouest et territoires) et Abi Koné (Québec) qui quittent le conseil d’administration, en soulignant
leur expertise et leur engagement.
Pour suivre le congrès de l’ACELF
L’ACELF invite toutes les personnes intéressées à suivre le déroulement de son congrès à s’abonner à ses médias
sociaux: Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn ainsi qu’à surveiller le mot-clic #congrèsACELF.
Les partenaires du congrès pancanadien
L’ACELF remercie les partenaires de son 75e congrès : le ministère du Patrimoine canadien, le ministère de
l’Éducation et de l'Apprentissage continu de l’Île-du-Prince-Édouard, la Commission scolaire de langue française
de l’Île-du-Prince-Édouard, le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance du NouveauBrunswick, le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance de la Nouvelle-Écosse et le
ministère de l'Éducation de Terre-Neuve-et-Labrador, le Secrétariat du Québec aux relations
canadiennes, Jeunesse acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard, la Fédération de la jeunesse
canadienne-française et l'Association des enseignantes et des enseignants francophones du NouveauBrunswick.
À propos du congrès pancanadien de l’ACELF

Le congrès de l’ACELF réunit annuellement des gens de partout au pays afin de favoriser les échanges et les
apprentissages sur la contribution de la construction identitaire aux défis actuels en éducation. Cet événement
pancanadien permet de réseauter et de partager des idées entre des intervenantes et intervenants provenant de
différents milieux. Le congrès favorise également le dialogue d’égal à égal entre les intervenantes et intervenantes
scolaires ainsi que les jeunes du niveau scolaire grâce à la présence de la délégation Leadership jeunesse.
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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