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COMMUNIQUÉ

Pour distribution immédiate
Remise des prix « Joseph Forget OMI » et « Amie de la Fédération »

Edmonton, le 21 novembre 2013 – Lors de son assemblée générale annuelle à Edmonton le 17 novembre
2013, la Fédération des conseils scolaires francophones de l’Alberta (FCSFA) a tenu une réception
d’honneur afin de reconnaitre les contributions exceptionnelles de deux individus avec la remise du Prix
Amie de la Fédération et du Prix Joseph Forget OMI.
Mme Sylvianne Maisonneuve, ancienne élève et enseignante de l’école
Héritage et nouvelle conseillère du Conseil scolaire du Nord-Ouest (CSNO)
qui a parrainé la candidature, a remis le Prix Joseph Forget OMI à Mme
Linda Arsenault. Mme Maisonneuve évoquait lors de son discours que «Mme
Arsenault a toujours été à la poursuite de l'excellence de soi et elle n'en
demandait pas moins de son entourage. Pendant 25 ans en tant
qu'administratrice au sein du CSNO, sa formidable présence, sa fierté, ses
connaissances, son intelligence, sa facilité d'expression, son dévouement, son
professionnalisme et sa conviction ont su inspirer étudiants, collègues et
parents et ont fait qu'on ne puisse pas aujourd'hui parler d'éducation
francophone en Alberta sans parler de Linda Arsenault.»

En fait, plusieurs anciens collègues et élèves de Mme Arsenault étaient dans la salle pour témoigner leur
appréciation pour sa contribution exceptionnelle au développement de l’éducation de langue française,
langue première en Alberta.

Mme Karen Doucet, présidente du Conseil scolaire Centre-Nord (parrain de la
nomination), a remis le Prix Amie de la Fédération à Mme la Sénatrice
Claudette Tardif. Mme Doucet évoquait lors de son discours que « Mme
Tardif a assuré un leadeurship exceptionnel et a été activement impliquée dans
l’obtention des écoles francophones et de la gestion scolaire… Elle s’implique
encore aujourd’hui dans plusieurs aspects de la promotion de l’enseignement du
français. Par exemple, chaque année la sénatrice fait de la lecture dans nos
écoles élémentaires lors de la semaine de la lecture. Elle parle aussi aux élèves
au sujet du système politique canadien. En tant que présidente honoraire de la
Fondation franco-albertaine, Claudette Tardif et son mari ont personnellement
créé un fonds pour subventionner la formation continue d’enseignants du
Conseil scolaire Centre-Nord. »

Mme Tardif se disait «ravie de cet honneur et fière d’être associée à la Fédération par l’entremise de ce
prix».
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