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Déclaration de la candidate Marie-Pierre Lavoie 

De par ma participation au mouvement de parents aux niveaux local, provincial et national, j’ai acquis une 

perspective globale du système d’éducation en français en milieu minoritaire. Ainsi, trois principales raisons m’ont 

motivée à me porter candidate au poste de conseillère scolaire pour la région Île de Vancouver Sud : les 

communautés francophone et scolaire; la transparence et la reddition de compte; et l’avenir et la pérennité de notre 

système d’éducation en français. 

 

Communautés francophone et scolaire 

Communauté francophone 

Je crois sincèrement au vieil adage qui dit qu’il faut tout un village pour élever un enfant. Ainsi, toute la communauté 

francophone a un rôle à jouer dans l’éducation en français de nos enfants. 

 Ayant siégé pendant sept ans au comité des partenaires de l’école Victor-Brodeur à Esquimalt, je me 

considère très au courant des préoccupations de tous les groupes qui y sont ou y ont été représentés, 

soient les élèves, les parents, le personnel de soutien, les enseignants, la direction et la communauté, 

représentée chez nous par les services à la petite enfance. 

 Ayant siégé pendant huit ans à la Fédération des parents francophones de Colombie-Britannique (FPFCB), 

j’ai participé tous les ans aux réunions bisannuelles de la Fédération des francophones de la Colombie-

Britannique (FFCB) et donc je suis aussi très au courant du point de vue de la communauté provinciale au 

sujet du système d’éducation francophone de la C.-B. 

 Et comme je siège aussi à la Table nationale sur l’Éducation à titre de représentante de la Commission 

nationale des parents francophones (CNPF), je suis aussi très familière avec la perspective nationale de 

l’éducation en français en milieu minoritaire. 

Étant donné ma participation à ces organismes, je suis bien connue par les représentants des organismes 

francophones de ces trois niveaux (local, provincial et national) et je suis convaincue de pouvoir tisser des relations 

encore plus serrées avec eux afin de continuer de faire avancer le système d’éducation en français en C.-B. et de lui 

donner un nouvel élan.  
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Communauté scolaire 

J’ai à cœur la voix des élèves au sein de leur communauté scolaire et donc de leur système d’éducation. Je pense 

que nous aurions beaucoup à gagner à leur donner une voix plus forte et plus claire. 

 En ce sens, j’ai déjà beaucoup travaillé avec les élèves au niveau local pour entre autre rédiger le code de 

conduite de l’école Victor-Brodeur. 

Si je suis élue au poste de conseillère scolaire, je m’engage à donner une voix importante aux élèves au sujet de tout 

ce qui les touche de près. 

Le sentiment d’appartenance des jeunes à la communauté francophone m’est aussi très cher. 

 Comme responsable du camp francophone de l’école Victor-Brodeur, je voulais offrir aux jeunes 

francophones et francophiles un environnement ludique entièrement en français où ils pourraient voir que le 

français n’est pas seulement une langue d’apprentissage, mais qu’elle fait partie de tous les aspects de leur 

vie, et surtout le jeu. 

 Je me suis fait un devoir d’embaucher des moniteurs francophones locaux qui fréquentaient ou avaient 

fréquenté l’école Victor-Brodeur certes, mais aussi des écoles d’immersion. 

 Pour poursuivre mon engagement envers le processus de construction identitaire des jeunes, j’ai été à la 

barre de la soumission de Victoria pour l’obtention des Jeux de la francophonie canadienne de 2020. 

 

Transparence et reddition de compte 

Le poste de conseiller scolaire est un poste particulier. La personne qui l’occupe est là pour prendre des décisions 

qui sont bénéfiques pour toutes les régions, mais aussi pour représenter sa région. Ainsi, il est très important que le 

conseiller scolaire consulte les personnes qui l’ont élu et aussi respecte leur avis, même si parfois cela va à 

l’encontre de ses croyances personnelles. 

 À titre de présidente de l’APÉ Victor-Brodeur, je crois avoir fait mes preuves dans ce sens. Il est arrivé, 

après consultation auprès des parents et des membres du conseil d’administration (CA), que je ne sois pas 

d’accord avec une ou deux décisions que nous devions prendre comme CA, mais comme c’était ce que la 

majorité voulait, cela se devait aussi d’être la position que je devais adopter comme représentante des 

parents, et c’est ce que j’ai fait. 

Si vous me choisissez comme conseillère scolaire, je m’engage à respecter tout ce que les intervenants (élèves, 

parents, membres du personnel et membres de la communauté) de la région auront à dire et à le défendre auprès du 

conseil d’administration et des administrateurs du CSF. Je m’engage aussi à vous rencontrer aussi souvent que vous 

le voudrez afin de vous faire des comptes rendus de ce qui se passe au niveau provincial, certes, mais aussi au sujet 

des choses plus concrètes pour notre région comme par exemple l’avancement quant aux infrastructures et à la 

construction d’une école dans la région de Colwood-View Royal-Langford. 
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Avenir et pérennité de notre système d’éducation en français 

Il faut bien sûr travailler sur le présent, mais toujours en gardant un œil sur l’avenir. Bien que mes enfants aient 

terminé ou presque leur scolarité, je voue un intérêt très particulier à notre système d’éducation. 

 J’en étais à mes débuts au sein du mouvement de parents local en C.-B. quand l’idée de poursuivre le 

gouvernement est née et que le CSF, la FPFCB et des parents codemandeurs ont décidé d’aller de l’avant. 

 Lorsque j’ai commencé au niveau provincial, le début du procès était imminent. J’ai donc pu suivre le 

déroulement de cette cause juridique de très près, du début à la fin en cour de première instance, mais 

aussi du début à la fin en cour d’appel. 

 Notamment en raison de la cause, mais aussi en raison du fait que la FPFCB est reconnue comme 

organisme expert dans le domaine de la petite enfance et de l’éducation, j’ai été appelée à comparaître 

devant plusieurs entités pour défendre les droits des francophones en milieu minoritaire en matière 

d’éducation. Ainsi, j’ai revendiqué auprès de Patrimoine canadien, du Comité sénatorial permanent des 

langues officielles, du Comité permanent des langues officielles de la Chambre des communes et du 

Commissariat aux langues officielles. Je me suis aussi entretenue plusieurs fois avec divers représentants 

gouvernementaux provinciaux et fédéraux pour défendre ces droits, et ce, sur tout le continuum, de la petite 

enfance au postsecondaire. Et enfin, on a souvent fait appel à moi pour discuter de ces droits dans des 

entrevues médiatiques. 

Si je suis élue conseillère scolaire de la région Île de Vancouver Sud, je m’engage à poursuivre les démarches 

entamées ou en entreprendre de nouvelles pour faire en sorte que notre système d’éducation francophone continue 

de progresser et s’épanouisse encore davantage pour les prochaines générations. L’avenir de la communauté 

francophone dépend d’un système d’éducation francophone solide pour assurer sa pérennité. 

 

Autre expérience 

Francophonie 

Mon expérience de la francophonie ne s’arrête pas au milieu de l’éducation, car je suis traductrice de profession. À 

ce titre, j’ai occupé plusieurs postes qui m’ont fait beaucoup apprendre sur les enjeux auxquels nous faisons face en 

tant que minorité. 

 J’ai été secrétaire du comité consultatif francophone des Championnats du monde d’athlétisme de 2001 à 

Edmonton qui avait comme présidente la doyenne du Campus Saint-Jean de l’époque, par la suite devenue 

sénatrice, Mme Claudette Tardif. J’ai occupé le même poste pour le comité consultatif francophone des 

Jeux mondiaux des maîtres de 2005 à Edmonton auquel participait aussi Mme Tardif. Ces deux comités 

avaient comme mandat de faire valoir la place du français dans ces deux événements internationaux. C’est 

donc à ces postes que j’ai fait mes premiers pas comme intervenante dans la francophonie. 

 J’ai été vice-présidente du comité d’organisation des Jeux de la francophonie canadienne de 2008 à 

Edmonton dont le président était M. Randy Boissoneault, qui a récemment occupé le poste de secrétaire 

parlementaire de Patrimoine canadien. 
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 J’ai été en charge de la traduction aux Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver et 

aux Jeux Invictus de 2017 à Toronto. J’ai aussi été en charge de la traduction pour les médias aux Jeux 

panaméricains et parapanaméricains de 2015 à Toronto. 

Bénévolat 

Mon expérience de bénévolat est régulière et diversifiée. En voici une liste : 

 Présidente du conseil d’administration du Comité d’organisation des Jeux de la francophonie canadienne de 
2020 à Victoria, 2017 à aujourd’hui 

 Coordonnatrice des tournois, Festival francophone des 50 ans et plus en Colombie-Britannique, 2018 

 Bénévole au guichet, Festival des films de Victoria, 2011-2018 

 Gestionnaire de la préparation des épreuves et des résultats, diverses compétitions de plongeon, 
2010-2018 

 Trésorière, BC Diving (organisme de plongeon provincial), 2014-2018 

 Adjointe aux opérations, équipe de mission de la C.-B. aux Jeux d’hiver du Canada de 2019 à Red Deer 

 Coordonnatrice de la zone mixte, Championnats canadiens de patinage artistique de 2017 

 Adjointe aux opérations, équipe de mission de la C.-B. aux Jeux d’été du Canada de 2017 à Winnipeg 

 Gestionnaire administrative, équipe de mission de la C.-B. aux Jeux d’été de l’Ouest du Canada de 2015 à 
Wood Buffalo 

 Porte-drapeau et agente à la vente aux enchères silencieuse, Défilé des héros/célébration de 
l’excellence/Gala du Temple de la renommée olympique, 2012 

 Coordonnatrice de la zone mixte, Championnats canadiens de patinage artistique de 2011 

 Interprète de mascotte, Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver 

 Coordonnatrice à des événements médiatiques, Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 à 
Vancouver 

 Coordonnatrice de la zone mixte, Championnats canadiens d’athlétisme de 2001 

 Chronométreuse, nombreuses courses de karting au Québec (1986-1991) et en Alberta (1992-1994) 

 Chef chronométreuse, Grand prix de Formule 1 de Montréal, 1989-1990 

 

Conclusion 

Avec l’expérience que j’ai acquise et la passion que je voue à la communauté francophone et au système 

d’éducation en français en milieu minoritaire, je suis convaincue que je serai en mesure de bien vous représenter au 

sein du conseil d’administration du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique. Je serai dévouée et 

présente sur le terrain, comme je l’ai toujours été à mes divers postes précédents. J’espère donc avoir mérité votre 

confiance et que vous m’en témoignerez en votant pour moi aux élections scolaires de 2018. 

Ce sera un grand plaisir d’avoir l’occasion de discuter avec vous. Et donc je suis à votre disposition pour vous 

rencontrer ou vous parler au téléphone à votre convenance. Vous pouvez me joindre à l’adresse 

mariepierrelavoie@shaw.ca ou encore au 778-433-2992. 
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