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Par: Julianna Pauls, élève de 7e année


Bonjour le CSF, 


La classes de 7e année de l’école Franco-Nord ne veut pas que l’école 
homogène se passe cette année car notre école est très petite et tu vas juste 
perdre des élèves chaque année. Voici pour les élèves francophones de 7e 
année de Prince George ont besoin d’avoir l’option d’aller à Duchess Park dans 
le programme francophone l’année prochaine. 


L’aspect social est essentiel au développement des jeunes 

À Prince George, on est une très petite communauté francophone. La plupart 
des élèves de notre classe était ensemble depuis la maternelle et on a besoin de 
rencontrer des nouvelle personnes pour aider notre développement social. On a 
déjà des élèves qui sont partis car ils ne voulaient pas être pris avec les même 
élèves pour toujours.


Les opportunités seront plus grand a Duchess Park l’an 
prochain  

Ici à l’école Franco-Nord on a des opportunités mais pas comme 

Duchess Park comme l’art dramatique et la musique. Mais ici on a une élève qui 
veut faire l’art dramatique et un qui veut faire des clubs de sports et tout le 
monde veut faire des choses différentes. Il n’aurait pas assez depersonnes qui 
aiment faire les même chose qu’eux pour avoir assez d’options.


La qualité de l’éducation 


Maintenant, à l’école Franco-Nord on n’a pas assez de professeurs pour juste 
une école primaire. Quand on a besoin des suppléants en classe, on doit les 
prend de leur retraite.


En conclusion, voici pourquoi les élèves francophones de 7e année de Prince 
George ont besoin d’avoir l’option d’aller à Duchess Park dans le programme 
francophone l’année prochaine. L’aspect social, les opportunités seront plus 
grandes à Duchess Park l’an prochain et la qualité de l’éducation sont très 
importants pour nous.


Merci d’écouter notre opinion.  




