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Le 14 février 2014 
 
AUX PARENTS, AUX MEMBRES DU PERSONNEL, 
PARTENAIRES ET MEMBRES DE LA 
COMMUNAUTÉ FRANSASKOISE 
 
Référence : 2610 
Objet : Démission du directeur de l’éducation  
 
Chers élèves et parents, 
Chers membres du personnel, 
Chers partenaires et membres de la communauté, 
 
Le Conseil scolaire fransaskois (CSF) désire annoncer la démission de M. Bernard Roy au poste de 
direction de l’éducation du Conseil des écoles fransaskoises (CÉF). Il a dû prendre cette décision pour des 
raisons de santé.  
 
M. Roy a décidé de remettre sa démission afin de se consacrer au rétablissement de sa santé et permettre 
au CSF de poursuivre la restructuration annoncée en octobre 2013. 
 
Il va sans dire que M. Roy a œuvré avec assiduité, avec engagement et dévouement tout au long de ses 
différents mandats au sein du CÉF pour appuyer la réussite scolaire, culturelle et identitaire des élèves. En 
pièce jointe, vous trouverez une lettre de M. Roy pour exprimer sa fierté et son appréciation.        
 
Le CSF tient à reconnaitre son importante contribution au développement du CÉF. Sous sa gouverne, il a 
marqué l’histoire de l’éducation fransaskoise en traitant des dossiers significatifs tels : 
 

• la mise en œuvre de la planification stratégique Destination 2015; 
• le sous-financement et les infrastructures; 
• l’avancement de la programmation, dont  des programmes d’études de français; 
• l’élargissement de la gamme de services aux élèves; 
• son rôle de fiduciaire afin d’agir dans le meilleur intérêt des parents ayants droit; 
• le développement de la Politique d’encadrement linguistique et culturel (PELEC) qui servira de 

cadre de référence dans nos discussions avec MÉS.  
 
Il est important de souligner que M. Roy appuiera le CSF à titre de conseiller sénior, selon sa disponibilité 
et sa capacité, dans différents dossiers dont la transition vers une direction de l’éducation par intérim. 
 
Les membres du CSF le remercient sincèrement de son apport significatif au développement du CÉF et à 
l’éducation en français langue première. 
 
Veuillez agréer, chers parents, membres du personnel et de la communauté, nos sincères salutations. 
 
La présidente, 
 
 
 
p. j. Lettre de Bernard Roy 
c. c. Membres du CSF 

Membres des conseils d’école 
 


