
 
 

 

 

 

Fonds de bourses Gilbert-Rosset 

CONTEXTE 
Natif de Saint-Claude au Manitoba,  M. Gilbert 
Rosset a été un pédagogue de carrière, 
occupant divers postes à titre d’enseignant, de 
conseiller pédagogique, de directeur du 
développement et de la mise en oeuvre des 
programmes d’études en français au Manitoba.  
Amoureux de la langue française, il était 
membre de la troupe de théâtre semi-
professionnelle du Cercle Molière et a monté de 
nombreuses pièces avec ses élèves. Durant ses 
dernières années, M. Rosset avait développé un 
intérêt grandissant pour la traduction par 
laquelle il voulait poursuivre son travail de 
promotion d’une langue française bien écrite.  
Malheureusement, la maladie l’a emporté en 
1998 et ce rêve n’a pu se réaliser. Au printemps 
1999, afin de perpétuer la mémoire de son 
époux, cet homme humble aux convictions 
profondes qui avait consacré sa vie à la 
promotion de l’enseignement en français au 
Manitoba, Mme Jeannette Filion-Rosset a créé le 
Fonds de bourses d’études Gilbert-Rosset. 
 

BOURSE ÉDUCATION ET 
PÉDAGOGIE 
S’adresse aux personnes qui travaillent dans les 
écoles françaises ou d’immersion française du 
Manitoba de la maternelle à la 12e année et qui 
soutiennent des projets promouvant une 
pédagogie novatrice dans les écoles et ayant un 
impact positif sur les élèves. 
 

BOURSE THÉÂTRE 
S’adresse à toute personne d’expression 
française de 18 ans et plus qui réside au 
Manitoba et qui a pour but 
l’approfondissement des connaissances dans la 
mise en scène, le jeu ou la scénographie.   

PRIX GILBERT-ROSSET 
Offert en alternance à une finissante ou à un 
finissant de l’Université de Saint-Boniface 
inscrit à la Faculté d’éducation ou à l’École de 
traduction lors de la collation des grades.  Il 
souligne de façon particulière l’amélioration de 
la qualité du français d’une étudiante ou d’un 
étudiant au cours de l’année universitaire. 

PRIX ÉCOLE PRIMAIRE 
GILBERT-ROSSET 
Décerné à deux élèves de l’École 
communautaire Gilbert-Rosset de Saint-Claude 
qui, dès leurs premières années d’études, 
démontrent un engagement envers la langue 
française. 

RENSEIGNEMENTS 
Pour de plus amples renseignements sur les 
Fonds de bourses Gilbert-Rosset et le Prix 
Gilbert-Rosset, veuillez communiquer avec le 
Bureau de développement au 204-235-4409 
ou à developpement@ustboniface.ca. 
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