
Nelson, le 25 janvier 2021 

Bonjour à tous, 

Nous sommes tous des parents de Nelson.  À nous tous, nous comptons  dix-sept  élèves du CSF, huit à 

l’École des Sentiers-alpins et neuf à l’école secondaire de Nelson.  Nous avons à cœur la langue française 

et nous valorisons hautement le français et la culture francophone dans l’éducation de nos enfants.  

Depuis cet été, nous avons consacré plusieurs heures par semaine au dossier de l’élargissement de 

l’espace francophone.  Parce que selon nous (et de nombreux autres parents de notre communauté), la 

décision du CA du 30 juin dernier aura pour effet de fragiliser grandement notre communauté-école 

plutôt que de la renforcer et cette idée est très inquiétante quand on pense à l’énergie qu’à représenté 

la mise-sur-pied et la croissance de notre école au cours des 16 dernières années. 

Au  lendemain de la réunion publique du CA du CSF du 23 janvier, nous avons encore plusieurs questions 

et messages pour vous.  Les voici : 

 La proposition de Mme Claveau qui fut adoptée reste pour nous très nébuleuse.  Pourriez-vous 

s’il-vous-plaît nous l’expliquer ainsi qu’à l’ensemble des parents de la communauté?  Qu’est-

ce que ça change à la motion de juin dernier?  Quels sont les impacts pour notre 

communauté? L’un de vous pourrait assister à notre prochaine rencontre d’APE, vous y êtes 

toujours les bienvenus. 

 

 Nous avons entendu à maintes reprises, de la part de conseillers et du personnel administratif, 

les mots : « nous voulons être à l’écoute des familles, des parents, des élèves ».   Fort bien.  

Mais pourquoi se fait-il que nous ne sentons pas écouté depuis septembre dans nos 

inquiétudes, nos idées, nos visions du futur pour notre communauté?  Et comment comptez-

vous nous consulter?  Quand?  Comment?  Nous consulter pour prendre en compte notre 

réalité et nos besoins ou pour nous faire avaler un projet?  Nous sommes les experts de nos 

communautés et de vos élèves : nous savons quelle serait la formule gagnante pour attirer le 

plus grand nombre de jeunes dans un programme francophone.  Cette formule existe déjà et 

elle fonctionne à Nelson, tout comme dans les autres communautés touchées par la décision du 

30 juin dernier.   Nous avons même finalement obtenu une entente avec le SD8.   Et vous tenez 

à y mettre la hache?  Et au plus vite?  Pourquoi ne pas comprendre qu’il y aura davantage de 

jeunes qui poursuivront avec le CSF au sein d’un programme hétérogène qu’avec un programme 

homogène?  Pourquoi être incapables d’admettre que le programme hétérogène peut être une 

bonne formule,  que l’on peut mettre nos énergies à améliorer et fortifier nos programmes 

hétérogènes et retenir plus de jeunes plutôt que de les abolir et perdre la majorité des étudiants 

au passage.   Parce que nous vous le répétons : un programme homogène à Nelson fera en sorte 

que la majorité des élèves passeront au système anglophone, et ce n’est pas ce que nous 

voulons, ni vous, ni nous, les parents. 

 

 Le temps presse.  Vous le savez plus que nous tous : septembre prochain, c’est demain matin 

pour  un système scolaire.  Qu’arrivera-t-il aux trois élèves qui seront en  9ème en septembre 



prochain?  C’est énormément de stress et d’inquiétudes pour tous nos élèves du secondaire, qui 

questionnent actuellement leur motivation à rester au sein du CSF.   

 Nous vous faisons la demande officielle de maintenir l’entente signée actuelle que nous avons 

avec le SD8 pour notre programme hétérogène de 10 à 12ème, pour que celui-ci puisse se 

poursuivre, sans fermeture progressive de classes, au cours des prochaines années. 

 

 Nous vous faisons également part d’une solution gagnante pour Nelson pour les prochaines 

années : une classe de 8-9 en programme hétérogène, avec 4 cours en français, à Trafalgar.  

Un peu comme le modèle d’immersion, mais en français langue première, avec des 

enseignantes du CSF pour ces quatre cours.  De cette façon, on maintient le français dans 

l’éducation des élèves, tout en leur permettant de se développer pleinement au niveau socio-

affectif et communautaire.  Le SD8 a déjà l’habitude de ce genre d’accommodements et a déjà 

signé une entente formelle à ce sujet, pour LVR. 

Voilà.   Ce sont nos questions et messages pour vous.  Nous souhaitons de tout cœur que vous saurez les 

entendre et y répondre dans les plus brefs délais.   

Veuillez agréer nos sincères salutations, 
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