NOM
Fred Kreiner
PAYS D’ORIGINE
Canada
CONTINENT
Amérique du Nord

Fred Kreiner est un homme d’action qui fait carrière
en éducation et en administration scolaire en Alberta.
Il est présentement cadre supérieur aux Services
économiques de l’Alberta Teachers’ Association (ATA).
Il est responsable des négociations des conventions
collectives entre l’ATA et huit conseils scolaires, dont
un francophone. Après avoir enseigné partout en
Alberta, Fred a été dix ans directeur de la pratique de
l’enseignement au Campus Saint-Jean où il a créé
le cours Moi comme enseignant professionnel, cours
dorénavant obligatoire pour tous les étudiants en
éducation au CSJ. Il a aussi siégé au Conseil scolaire
Centre-Nord de 2004 à 2010. Fred est détenteur
d’une maîtrise en éducation, langue et culture de
l’Université de l’Alberta.
Fred a multiplié les efforts pour apprendre le français
en participant à quatre sessions des Cours de
langue, culture et pédagogie au Cégep de Jonquière
(Québec). En 1982, il a aussi suivi les Cours de langue
et culture à l’Université de Grenoble III, en France. Il
a appris le français tout en faisant ses études de 1er
cycle en éducation à Saint-Jean; c’est aussi là qu’il a
rencontré son épouse, Hélène Gendron (canadiennefrançaise d’ascendance québécoise), directrice de
l’école Desrochers à Jasper. Lorsque le couple a
emménagé à Spruce Grove en 1997, cela a permis à
leurs quatre enfants (Caroline, Gabriel, Stéphane et
Martin) de devenir francophones, car ils fréquenteront
les écoles Notre-Dame, puis Gabrielle-Roy et MauriceLavallée, Desrochers et enfin, le Campus Saint-Jean.
Ils gagnent tous leur vie en français dans la capitale
albertaine et ses environs.

mère, qui avait appris l’anglais en Allemagne, est
devenue directrice de Family and Community Services
à Whitecourt, dont la communauté a souligné son
service communautaire en la désignant Citoyenne
de l’année en 1979. Fred suit toujours leur exemple.
Depuis trois ans, il est trésorier du football mineur
auprès du Capital District et participe aux casinos
de nombreuses associations francophones lorsque
son horaire le lui permet, car ses déplacements se
chiffrent à 5 000 km par mois.
Fred Kreiner sait d’emblée ce à quoi les étudiants
d’origines étrangères sont confrontés. À la fin de la
Deuxième Guerre mondiale, il y avait beaucoup de
ressentiment vis-à-vis des Allemands : les Kreiner
ont donc dû montrer qu’ils étaient de bons citoyens
en multipliant leurs engagements communautaires.
La famille a vécu quarante ans à Whitecourt. Son
père est devenu maire de cette ville et sa mère a
été présidente du Conseil scolaire du comté de Lac
Sainte-Anne. « Pouvoir s’adresser à l’autre, être à
l’aise dans la diversité, c’est le plus grand cadeau
qu’on puisse faire à nos enfants… Chacun a sa place,
peu importe qu’il soit différent de moi. C’est ce qui
est à l’intérieur de la personne qui compte, pas son
statut social. »

Fred Hermann Kreiner, born in Edmonton, is a man
of action with a career in education and in school
administration in Alberta. He now works for the
Alberta Teachers’ Association as Executive Staff
Officer, Teacher Welfare. He oversees negotiations
in collective bargaining between the ATA and eight
school boards, one of which is a Francophone board.
« Apprendre le français, c’était une façon pour moi Fred Holds a Master’s in Education, Language, and
d’affirmer mon identité de citoyen canadien. En tant Culture from the University of Alberta. Fred’s parents
que citoyen officiellement bilingue, on a des droits; immigrated to Canada in 1953 and 1955. “Learning
il y a une protection juridique. » Toutefois, rien ne French was a means for me to affirm my identity as
prédisposait Fred à devenir francophile et ardent a Canadian citizen. Being a citizen who is officially
défenseur des droits des francophones minoritaires. bilingual guarantees our rights; there is judicial
À la maison, il parlait allemand et anglais avec ses protection.” While he was Director of Practicums
parents et fréquentait une école anglophone. Son at Campus Saint-Jean (ten years), he developed a
père, venu travailler sur une ferme albertaine, est course now compulsory for all education students
par la suite devenu homme d’affaires à succès. Sa at that institution: Me, as a professional teacher.

