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NOUVEAU MODÈLE DE FINANCEMENT ET INVESTISSEMENT EN INFRASTRUCTURE POUR L’ÉDUCATION
FRANCOPHONE
Le gouvernement de la Saskatchewan et le Conseil des écoles fransaskoises (CÉF) sont heureux
d’annoncer la signature du tout premier modèle de financement francophone de la Saskatchewan. En
plus de ce jalon de nouveau modèle de financement, la Province explore la possibilité d’une nouvelle
école temporaire à Prince Albert afin de répondre aux préoccupations de la communauté au sujet de
l’école existante. Concrètement, le ministère de l’Éducation étudie l’utilisation potentielle de l’ancienne
Rivier Academy pour les élèves du CÉF de cette ville.
Enfin, deux des projets d’immobilisations du CÉF sont inclus dans les dix principaux projets
d’immobilisation cette année. Le protocole d’entente conclu renforce l’engagement du gouvernement
de construire de nouvelles écoles à Regina, à Saskatoon et à Prince Albert sur les prochains six ans. La
Province continuera de collaborer étroitement avec le CÉF et le gouvernement fédéral pour accéder à
tout financement disponible pour des établissements pour l’éducation francophone.
« L’élaboration du tout premier modèle de financement francophone en Saskatchewan et le protocole
d’entente signé sont des étapes importantes pour la réalisation du triple mandat d’éducation, de culture
et de communauté, » a affirmé le vice‐premier ministre et ministre de l’Éducation, Gordon Wyant. « Je
tiens à remercier le CÉF et le Ministère pour leur travail acharné qui a permis que les besoins de nos
élèves soient respectés. »
« Nous sommes très heureux de tout le travail acharné de notre administration, des parents
francophones et des membres du conseil, en collaboration avec nos partenaires provinciaux, qui a
donné lieu à l’approbation du nouveau modèle de financement, » affirme Alpha Barry, président du
Conseil scolaire fransaskois (CSF). « Nous attendons avec intérêt les prochaines étapes. »
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L’école de langue première aujourd’hui, francophone bilingue pour la vie! – Le Conseil des écoles
fransaskoises (CÉF) accueille 2 000 élèves de la prématernelle à la 12e année dans 15 écoles élémentaires
et secondaires à travers la province. Financé par le ministère de l’Éducation, c’est le seul conseil scolaire
en français langue première en Saskatchewan.
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