de la réunion extraordinaire du 7 avril 2015

Transfert de l’école Sans-frontières au
Centre-Nord

Ouverture d’une école francophone à
Sherwood Park

En reconnaissance de la décision du Conseil des
écoles fransaskoises du 27 mars de fermer
l’école Sans-frontières le 2 juillet 2015;

Le Conseil informera le ministre de l’Éducation
de sa décision d’ouvrir une école élémentaire
francophone à Sherwood Park en septembre
2015. Le lieu précis de la future école et sa
direction seront confirmés dans les prochaines
semaines.

En reconnaissance des responsabilités
constitutionnelles en vertu de l’article 23 de
la Charte canadienne des droits et libertés;
Et en vertu de son mandat dans la Loi scolaire
envers les parents ayants droit de Lloydminster
et de la région;
Le Conseil informe le ministre de l’Éducation de
son intention d’accepter le transfert de l’école
Sans-frontières du Conseil des écoles
fransaskoises au Conseil scolaire Centre-Nord en
date du 2 juillet 2015, et de gérer l’école Sansfrontières à compter de septembre 2015.

Des parents de Strathcona County se sont
présentés à la réunion du CSCN pour exprimer
leur souhait d’avoir une école à Sherwood Park
qui desservirait les communautés de Sherwood
Park, Fort Saskatchewan, Ardrossan et autres.
Une résidente de la région, Ginette Boulianne, a
mentionné qu’il y a présentement 92 000
habitants dans le comté et que d’ici 25 ans, la
population de la région pourrait atteindre
138 000 habitants. Elle a expliqué que chaque
parent a ses propres raisons de vouloir une école
francophone, mais que pour elle, c’est grâce à
l’école francophone en Saskatchewan qu’elle a
pu garder sa langue et sa culture. « Aujourd’hui,
c’est ce que je veux pour mes enfants », a-t-elle
mentionné. « Je crois que de nombreuses
familles ont à coeur l’éducation francophone. On
sait qu’il y a au-delà de 600 élèves provenant de
familles ayants droit dans le comté, ce qui
représente un fort potentiel pour l’avenir. »
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