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Découvrez notre nouvelle rubrique 
d’actualités francophones tous les jeudis, 

à 8h40, sur Radio-Canada
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Radio-Canada en partenariat avec le Gaboteur

Une critique, une remar-
que, une pensée, un com-
mentaire, un coup de cœur 
ou un coup de gueule... 
Cette rubrique est la vôtre, 
alors n’hésitez pas à nous 
écrire…

Marielle Gervais – Un 
parcours en création.

 Lire P 13

Vous avez la 
parole !

Formation en santé en 
Français – La « mini-école 
de médecine » est de 
retour.

Après une première édition 
qui, selon Richard Martin  
– coordinateur du Consortium 
national de formation en 
santé pour la province de 
Terre-Neuve-et-Labrador – 
fut un grand succès, la 
seconde édition de la « mini-
école de médecine » aura lieu 
les mercredis 18 et 25 avril 
2012.

 Lire P 10

FOCUS

En route pour la 
Roumanie

Élena et Maurice Mathé

 La Maison francophone 
de Dâmboviţa

Lire P 12

Invité

Concours Jeunesse : 
À vous de voter ! ....... P 14

Chronique culinaire .... P 15
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Labrador
Projet Alderon - Une nouvelle mine dans 
l’ouest du Labrador Lire P 4

Côte-Ouest
Projet de parc communautaire - On 
passe aux choses sérieuses ! Lire P 6

Avalon
Michelle Barbour - « Je suis une 
vraie passionnée de l’enseignement du 
français.  » Lire P 8

UNE Conseil scolaire francophone provincial

Michel Genest 
Le directeur 
général du  
CSFP prend  
sa retraite.

Directeur général Du conseil scolaire francophone provincial De  
terre-neuve-et-labraDor Depuis tout juste cinq ans, Michel genest 

quittera ses fonctions le 30 Mars 2012.

DOSSIER
Le futur « ex-directeur 
général » du CSFP a bien 
voulu nous accorder 
un long entretien, qui 
nous a permis de mieux 
connaître son parcours. 
Pour nous, il a évoqué 
son arrivée « pleine de 
doutes » dans la province 
de TNL, sa reconversion 
professionnelle vers une 
carrière dans le monde 
de l’éducation – que 
désormais il ne quittera 
plus –, et ses projets de 
futur retraité.

 Lire P 3

Joyeuse

St-Valentin !
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« J’ai toujours eu 
une vraie passion : 

l’éducation »
-Michel Genest 


