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Fwd: Réunion samedi le 19 septembre

De: "APÉ Franco-Nord" <ape_franconord@outlook.com>
À: "Marie-Pierre Lavoie" <mariepierre_lavoie@csf.bc.ca>, "Annie Bedard"
<annie_bedard@csf.bc.ca>, "Patrick Gatien" <patrick_gatien@csf.bc.ca>, "Robert
Filion" <robert_filion@csf.bc.ca>, "Marie-Christine Claveau"
<mc_claveau@csf.bc.ca>, "Roger Lagasse" <roger_lagasse@csf.bc.ca>, "Annette
Azar-Diehl" <annette_azardiehl@csf.bc.ca>, "Michel St-Amant"
<michel_stamant@csf.bc.ca>, "Caroline Picard" <caroline_picard@csf.bc.ca>,
"maasselin" <maasselin@fpfcb.bc.ca>, "dolores patenaude"
<dolores_patenaude@csf.bc.ca>, "presidence" <presidence@fpfcb.bc.ca>
Envoyé: Mercredi 23 Septembre 2020 18:40:40
Objet: Réunion samedi le 19 septembre

École Franco-Nord APÉ/PAC 
Prince George, le 23 septembre 2020

Monsieur le Président du conseil d’administration du CSF, 
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Je m’adresse à vous au nom de l’APÉ de l’école Franco-Nord à propos de la réunion du
conseil d’administration qui s’est déroulée samedi le 19 septembre. Plusieurs membres de
notre communauté ont écouté attentivement la réunion afin de montrer notre support à l’APE
de Sechelt. Leur présentation était bien détaillée et expliquait clairement les défis de cette
communauté rurale. Il est clair que leur réalité est bien différente de celle vécue au sud de la
province. Nous vivons des défis semblables ici à Prince George, tels que mentionnés dans
notre dernière lettre. À notre grand désarroi, aucune discussion entre les membres du conseil
d’administration concernant les défis de Sechelt a été entamée suite à cette présentation.  

Samedi dernier, nous espérions aussi avoir plus de détails et de réponses à nos questions
concernant le plan des écoles homogènes. Cependant, nous avons été surpris du manque de
réponses et de solutions concrètes concernant votre décision qui affectera huit communautés
francophones et ce, dès septembre 2021. De plus, nous croyons que de mentionner
l’importance d’avoir une discussion en huit clos ou encore de discuter de façon privée entre
les membres sous forme de clavardage n’a pas sa place dans le contexte d’une réunion
publique. Nous sommes d’avis que le conseil d’administration doit faire preuve de
transparence et doit être en mesure de répondre aux questions des parents concernant le
futur des écoles hétérogènes.  

Par ailleurs, nous croyons fortement que lorsqu’il y a des décisions majeures qui affecteront
l’avenir de nos enfants, tous les membres de la communauté doivent être écoutés et
impliqués. Les défis actuels des écoles doivent absolument être pris en considération. Des
solutions pratiques et efficaces aux problèmes anticipés devraient être présentées. Tel que
mentionné auparavant, nous aimerions discuter d’avantage de notre situation particulière à
Prince George avant la prise d’une décision définitive concernant l’avenir de l’école
hétérogène Duchess Park.  

En vous remerciant de votre attention et en attendant une réponse de votre part, je vous prie
d’agréer, Monsieur le Président, mes salutations distinguées. 

Mme Patrica Caron, présidente de l’APÉ, École Franco-Nord 
Copie conforme: 
M. Patrick Gatien, Président
Mme Annette Azar-Diehl, Vice-Présidente
Mme Annie Bédard, Conseillère
Mme Marie-Christine Claveau, Conseillère 
M. Robert Filion, Conseiller
M. Roger Lagassé, Conseiller
M. Michel St-Amant, Directeur général du CSF
Mme Caroline Picard, Directrice générale adjointe du CSF
Mme Marie-Andrée Asselin, Directrice générale de la Fédération des parents
Mme Suzana Straus, Présidente de la Fédération des parents
Mme Dolorès Patenaude, Directrice de l’école Franco-Nord et du programme francophone de
Duchess Park
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