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DÉBUT DE PLANIFICATION DE LA NOUVELLE ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE FRANCOPHONE À REGINA 
 
Le vice-premier ministre et ministre de l’Éducation, M. Gordon Wyant, s’est joint, aujourd’hui, aux 
représentants du Conseil des écoles fransaskoises (CÉF) pour annoncer la construction, à Regina, d’une 
nouvelle école élémentaire francophone de la prématernelle à la 6e année. Le financement de cette nouvelle 
école fait partie des 7,5 milliards de dollars alloués, sur deux ans, par le gouvernement de la Saskatchewan 
pour bâtir une province forte et stimuler la relance économique après la pandémie. 

« Aujourd’hui est une grande journée pour la communauté francophone de Regina qui franchit une 
nouvelle étape dans l’accroissement des possibilités d’apprentissage pour tous ses élèves », a déclaré 
M. Wyant. « Les communautés francophones de la Saskatchewan ont une riche histoire qu’il est important 
de continuer à appuyer, en offrant une éducation de qualité aux élèves francophones de la province. » 

« Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir annoncer la construction de ces nouvelles installations 
pour les élèves de notre dynamique et belle communauté francophone en pleine croissance », a déclaré 
M. Alpha Barry, Président du Conseil scolaire fransaskois. « Nous nous réjouissons d’avance du travail que 
nous effectuerons avec nos partenaires du gouvernement provincial pour mener ce projet à terme. » 

Le gouvernement de la Saskatchewan financera la construction de cette école élémentaire estimée à 
21 millions de dollars pour remplacer l’École du Parc. Cette école, qui accueille des élèves de la 
prématernelle à la 6e année est située dans l’est de la ville et peut assurer l’enseignement de 
250 élèves. L’École du Parc utilise des installations temporaires louées par le CÉF à la division scolaire 
séparée catholique de Regina, jusqu’à ce que la nouvelle école élémentaire soit construite à Regina. 

Cette nouvelle école pourra accueillir 350 élèves, ce qui permettra de réduire les pressions en matière 
d’inscriptions à l’École Monseigneur de Laval, Pavillon élémentaire, située dans le sud de Regina. 

Le ministre de l’Éducation et le CÉF travaillent actuellement avec la municipalité de Regina pour choisir 
l’emplacement de cette future école francophone, dans le nord de la ville, et dont la construction devrait se 
terminer en 2023. En ce moment, le Ministère travaille également avec SaskBuilds pour obtenir les services 
d’un gestionnaire de projet qui s’assurera que les besoins de la communauté francophone et du CÉF soient 
déterminés et incorporés dans la conception de la future école. 
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Le gouvernement de la Saskatchewan reconnaît l’importance de l’engagement de la communauté 
francophone dans l’amélioration de l’enseignement en français et le soutien du développement culturel 
dans toute la province. Le Ministère continue de travailler sur le Protocole d’entente signé avec le CÉF en 
mars 2019, comportant un engagement dans la création d’écoles à Regina, Saskatoon et Prince Albert, 
d’ici 2025. 

Depuis 2007, le gouvernement de la Saskatchewan a engagé près de 1,9 milliard de dollars dans des projets 
d’infrastructure scolaires. Ces projets comprennent la construction ou le remplacement de 57 écoles ainsi 
que 28 grands travaux de rénovation. 

De plus, le gouvernement de la Saskatchewan investira, dans les deux prochaines années, 7,5 milliards de 
dollars en projets d’infrastructure, dont 2 milliards en apport de capitaux qui permettront de bâtir une 
province forte en stimulant sa relance économique. 

Plus de 135 millions de dollars de mesure de relance seront consacrés à la construction de quatre nouvelles 
écoles, deux grandes rénovations et de nombreux projets de maintenance dans différentes divisions 
scolaires, partout dans la province. 

-30- 
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Chris Hodges 
Ministère de l’Éducation 
Regina 
Tél. : 306-787-1069 
Courriel : chris.hodges@gov.sk.ca 

Claude-Jean Harel 
CÉF 
Regina 
Tél. : 306-719-7455 
Courriel: cjharel@cefsk.ca 
Tél. cell. : 306-527-4180 

 
 


