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LE CONSEIL SCOLAIRE CENTRE-NORD LANCE LE FONDS CLAUDETTE-ET-DENIS-TARDIF
EDMONTON, le 14 septembre 2010 – Le Conseil scolaire Centre-Nord (CSCN) est heureux de s’associer avec la
Fondation franco-albertaine (FFA) pour annoncer la création du Fonds Claudette-et-Denis-Tardif.
La FFA est une fondation communautaire dont le but est de servir les intérêts de philanthropes qui souhaitent avoir
un impact positif et significatif sur le développement social, culturel et économique de la communauté francoalbertaine.
L’objectif du fonds de dotation créé par Claudette et Denis Tardif est d’appuyer le
développement professionnel du personnel enseignant au sein du CSCN par l’entremise
de stages de formation et de sessions de perfectionnement dans divers domaines de
l’éducation afin de rehausser le leadership pédagogique.
Le CSCN profitera d’une de ses journées de perfectionnement professionnel, le vendredi 17
septembre prochain dès 8 h 50 à l’école Maurice-Lavallée (8828, 95e Rue) pour faire le
lancement devant près de 200 enseignants.
Le président du Conseil scolaire Centre-Nord, Claude Duret, est enchanté de cette initiative : « Pendant bien des
années, la Sénatrice Claudette Tardif, professeure et doyenne au Campus Saint-Jean, a fait un travail remarquable à
former de futurs enseignants. Pour sa part, Denis a été enseignant à J.H. Picard (Maurice-Lavallée), directeur adjoint
à la Direction de l’Éducation Française au ministère de l’Éducation, directeur général et président de l’ACFA
provinciale, premier président du Centre-Nord et depuis une douzaine d’années, directeur du Secrétariat
francophone. Tous les deux, ils ont joué des rôles primordiaux en éducation francophone et avec cette
bourse, ils continueront à le faire pendant bien des années encore. J’en suis ravi! »
— 30 —
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