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NOUVELLES ÉCOLES : LE CÉF EXPRIME L’INCOMPRÉHENSION 
DEVANT LE SILENCE DU GOUVERNEMENT PROVINCIAL 
 

Regina, le 23 mars 2020 – Le Conseil des écoles fransaskoises (CÉF) exprime sa profonde 

déception à la suite du dévoilement du plan de dépenses du gouvernement provincial pour 2020-

2021, le 18 mars dernier. Même si la Province doit composer avec la lutte contre la COVID-19, le 

CSF s’interroge sur l’absence de financement pour la mise en chantier d’une des trois écoles 

fransaskoises qu’elle s’est engagée à construire avant 2025, a constaté le président du CSF, 

Alpha Barry : 

 

« Le manque d’empressement du Gouvernement à concrétiser les projets de construction de 

nouvelles écoles dans les régions scolaires de Regina, Prince Albert et Saskatoon, malgré 

l’entente de principe signée le 19 mars 2019, entre le Conseil scolaire fransaskois et le ministère 

de l’Éducation, nous laisse perplexes. » 

 

M. Barry réitère « l’importance pour le Gouvernement d’agir maintenant afin de répondre aux 

besoins criants du système éducatif fransaskois, et surtout, de la communauté fransaskoise, qui 

a su faire preuve de patience dans un dossier qui chaque jour menace davantage le bienêtre de 

nos communautés, » a-t-il exprimé.  

Le CÉF poursuivra son travail de responsable de la gestion de l’éducation en français afin 

d’obtenir les espaces scolaires communautaires nécessaires pour répondre aux besoins des 

Fransaskoises et des Fransaskois dans toutes les communautés qu’il dessert. Le CÉF 

redoublera d’efforts, travaillera de plus près avec l’ensemble des partenaires et prendra les 

moyens nécessaires afin de mener la démarche à bon port.  

Si la collaboration politique échoue, le CÉF devra considérer d’autres moyens pour assurer la 

réalisation des solutions mutuellement convenues afin de répondre aux besoins grandissants de 

la communauté fransaskoise. 
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L’école de langue première aujourd’hui, francophone bilingue pour la vie ! — Le Conseil des 

écoles fransaskoises (CÉF) accueille près de 2 000 élèves de la prématernelle à la 12e année 

dans 15 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.  
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