
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

CEINTURE FLÉCHÉE 

 

Le Conseil des écoles fransaskoises (CÉF) et la 

Société historique de la Saskatchewan (SHS) 

s’associent dans un effort conjoint de valorisation 

des racines et de l’identité fransaskoises en 

remettant à chaque finissant et finissante du CÉF la 

ceinture fléchée fransaskoise lors de la cérémonie 

de remise des diplômes. 

Créée en 2017 par la Société historique de la 

Saskatchewan en partenariat avec l’Association 

jeunesse fransaskoise, la ceinture fléchée 

fransaskoise est un nouveau symbole qui souligne 

l’identité et la culture francophones et qui rappelle 

l’appartenance à la communauté.     Finissants et finissantes de l’école St-Isidore de Bellevue 

D’origine canadienne-française, la ceinture fléchée était utilisée par les voyageurs et les trappeurs dès le 18e siècle. 

Suivant le développement des mœurs, cet ornement est devenu un symbole vestimentaire cher aux canadiens 

français, aux métis et aux premières nations. 

Cette ceinture fléchée porte le logo du CÉF, ce qui la distingue des autres ceintures et lui confère un caractère 

unique, rappelant à l’élève son cheminement au sein des écoles fransaskoises. 

Messieurs Alexandre Chartier, directeur général de la SHS et Bernard Roy, directeur général à l’Éducation se 

réjouissent des impacts positifs de cette remise aux finissantes et aux finissants : « Il s’agit d’une occasion de se 

rassembler et de se rappeler, collectivement, les origines de la communauté et de célébrer le dynamisme de la 

communauté francophone en Saskatchewan », souligne monsieur Chartier. 

Monsieur Roy, quant à lui, rappelle le triple mandat du CÉF : « Accompagner chaque élève vers la réussite scolaire 

est une priorité pour les éducateurs, tout comme la construction langagière, identitaire et culturelle de la jeunesse 

francophone en Saskatchewan ». 

L’école de langue première aujourd’hui, francophone bilingue pour la vie! – Le Conseil des écoles fransaskoises 

(CÉF) accueille 1 900 élèves de la prématernelle à la 12e année dans 14 écoles élémentaires et secondaires à travers 

la province. Financé par le ministère de l’Éducation, c’est le seul conseil scolaire en français langue première en 

Saskatchewan. 

Fiers de notre héritage – La Société historique de la Saskatchewan recherche, organise et transmet l’histoire de la 

présence française sur le territoire de la Saskatchewan depuis le début jusqu’à nos jours. 
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