UN NOUVEAU NOM POUR L’ÉCOLE FRANCOPHONE CATHOLIQUE À
BEAUMONT
Edmonton, le 12 juillet 2021 – À une réunion extraordinaire le 12 juillet, le Conseil catholique
élu du Conseil scolaire Centre-Nord a décidé de renommer l’école francophone catholique à
Beaumont et a mandaté le directeur général de commencer le processus de sélection d'un
nouveau nom avant le 30 septembre 2021.
« Les récentes découvertes des restes d’enfants autochtones sur les sites d’anciens
pensionnats de l’Ouest canadien ont provoqué une profonde douleur chez les peuples
autochtones et un questionnement entourant la commémoration de personnages historiques qui
ont joué un rôle dans le système des écoles résidentielles. Le nom de Vital Grandin est
certainement au centre de ces préoccupations », déclare président du Conseil catholique élu
Étienne Alary.
L’école Saint-Vital n’est pas nommée explicitement « Grandin ». Toutefois, le CSCN a pu établir
un lien clair avec ce personnage de l’histoire lors du choix du nom de l’école, en 2015.
« Le CSCN souhaite prendre des mesures concrètes vers la réconciliation avec les Premières
Nations, Métis et Inuits et tout lien explicite ou implicite avec ce personnage amène
nécessairement le CSCN à réexaminer l’utilisation de cet homonyme lié à l’héritage des
pensionnats », continue Étienne Alary.
Suivant cette première mesure, le travail du comité ad hoc se poursuivra dans les prochaines
semaines et ce sujet sera abordé à la rencontre régulière d’aout.
Le processus de sélection d’un nouveau nom pour l’école impliquera un comité qui pourrait
comprendre des élèves, des parents, les membres du personnel et l’équipe administrative de
l’école. Entretemps, toute la signalisation extérieure sur le bâtiment de l’école avec l’ancien nom
sera retirée dans les prochains jours. Le comité chargé d’examiner le nom des écoles
poursuivra son travail dans les prochains mois afin de revoir le nom d’autres écoles du CSCN.
-Créé en 1994, le Conseil scolaire Centre-Nord (CSCN) offre à chaque élève une expérience scolaire francophone,
catholique ou publique, qui favorise sa réussite, son épanouissement et son engagement communautaire. Il accueille
environ 3 670 élèves albertains dans 19 écoles francophones réparties sur un très vaste territoire allant de Fort
McMurray à Red Deer et de Jasper à Lloydminster. Depuis sa fondation, le CSCN veille à former ses élèves pour
qu’ils deviennent de fiers francophones et des citoyens accomplis et engagés.

Pour plus de renseignements :
media@centrenord.ab.ca
780 468-6440

