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Pour diffusion immédiate
Choix du site pour la construction d’une école secondaire francophone
Whitehorse, le 8 mai 2015
Les commissaires en conseil se sont prononcés le 16 avril dernier lors d’une réunion publique
sur la préférence du choix du site pour la construction de l’école secondaire francophone.
Parmi les trois options proposées par le ministère de l’Éducation, leur préférence s’est portée
sur le site du Skate Park actuel. Les autres options sur la réserve éducative de Riverdale
étaient :
1. Une annexe à l’aile technique de F.H. Collins
2. Un bâtiment séparé situé à quelques mètres de F.H. Collins
3. L’endroit où se situe le Skate Park
Les consultations menées auprès de la communauté francophone en juin 2014 démontraient
le besoin d’une école indépendante et non rattachée à une école anglophone. Les élèves, les
parents, les partenaires et le personnel avaient exprimé leurs besoins et préoccupations quant
au choix du futur site.
Parmi les besoins des élèves, il y avait entre autres le désir de socialiser et de se dissocier du
primaire de l’école Émilie-Tremblay. Le personnel avait mentionné la crainte de l’assimilation
et la perte du français, tandis que la communauté exprimait le désir d’un centre scolaire
communautaire où des services en français pourraient être offerts par rapport à la santé, la
vie culturelle et autres domaines. Les commissaires ont donc tenu compte des besoins
formulés afin de sélectionner la meilleure option pour la construction d’une école secondaire
francophone qui pourrait en même temps répondre aux besoins communautaires.
Ils ont également exprimé au ministre de l’Éducation l’urgence de la situation due au manque
d’espace à l’école Émilie-Tremblay. Les spécialistes qui travaillent avec les élèves à besoins
spéciaux doivent le faire dans les corridors par manque d’espace, certains élèves sont dans
des classes sans fenêtre, les locaux pour les arts et l’économie familiale ont été transformés en
salle de classe.
Les commissaires souhaitent l’ouverture de l’école secondaire francophone pour septembre
2017. Ils attendent toujours la réponse du ministre à ce sujet. Les commissaires ont exprimé
leur ouverture à toute proposition pour atteindre cet objectif sur le site choisi, ayant exprimé
leur appui pour la reconstruction du Skate Park sur le site de la réserve éducative ou ailleurs à
Whitehorse, selon le choix du ministère de l’Éducation.
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