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Objet: Flexibilité de l’échéance pour la fermeture des écoles hétérogènes  
 

                       Revelstoke, le 21 janvier, 2021 
 

Monsieur le président et conseillers/ères scolaires, 
 

L’Association des Parents de l’École des Glaciers à Revelstoke voudrait exprimer sa forte 

inquiétude par rapport à l’échéance de septembre 2021 pour la fermeture progressive de notre 

école secondaire francophone hétérogène. Alors que la période d’inscription et les choix de cours 

au secondaire pour l’année 2021-2022 débuteront prochainement, les familles des élèves qui 

entreront en 8ième année l’an prochain sont dans le néant total par rapport à ce qui leur sera offert. 

Depuis l’adoption de la résolution du CSF de juin 2020, la communauté de Revelstoke n’a reçu 

aucune information additionnelle sur le processus de transition et l’offre secondaire francophone 

en 2021-2022, à l’exception d’une invitation à une consultation qui fut annulée. Nous voyons d’un 

bon œil la bonification de l’offre francophone au secondaire.  Cependant, les familles voient 

difficilement comment la transition vers un système homogène pourrait se faire en douce et dans 

le respect de tous pour 2021-2022. Pour la communauté de Revelstoke, une transition irréfléchie 

et trop rapide risque fortement d’entrainer un exode des élèves vers le système anglophone.  

Lors de réunions publiques, le CSF a mentionné avoir l’intention de consulter les communautés 

concernées pour guider cette transition de façon harmonieuse en considérant les valeurs et 

particularités de chaque communauté. N’est-il pas trop tard pour espérer consulter 

adéquatement (en ayant une discussion constructive et non à sens unique), analyser les résultats, 

proposer un plan d’action, trouver les ressources humaines et matérielles nécessaires et offrir un 

service homogène équivalent à la majorité en 2021-2022? Les discussions avec la communauté 

locale et le conseil scolaire anglophone partenaire dans le système hétérogène doivent se faire 

dans le respect et non pas imposées à la dernière minute. Étant donné qu’à l’approche de la 

période d’inscription de 2021-2022, notre communauté reste sans information à ce sujet et le CSF 

ne nous a pas encore consulté, les familles croient que l’échéance de septembre 2021 pour la 

fermeture des écoles hétérogènes et l’implémentation d’un programme adapté à nos besoins 

locaux est irréaliste. 



La communauté de Revelstoke réfléchie beaucoup à cette transition. Nous apprécierions 

énormément que le CSF engage une discussion avec la communauté au sujet de la transition vers 

les écoles homogènes. En attendant, nous avons appris qu’une résolution sera présenté à 

l’assemblé publique du CSF ce samedi (23 janvier 2021) pour proposer plus de flexibilité dans 

l’échéance de 2021 pour l’abolition des programmes hétérogènes. Sachez que notre communauté 

supporte fortement cette proposition. Nous sommes aussi fortement en faveur de la création 

d’un groupe de travail pour chapeauter la transition qui inclut des représentants des parents pour 

augmenter la transparence du processus de transition et favoriser les échanges avec les familles 

francophones concernées.  

Nous espérons de tout cœur que le conseil d’administration du CSF respectera les choix des 

communautés concernées dans cette transition et engagera une discussion très bientôt à ce sujet. 

 

Sincères salutations, 

 

Colin Bergeron 

Président APÉ 

École des Glaciers, Revelstoke 

 

c.c. 

Annette Azar-Diehl, Vice-Présidente CSF 

Marie-Pierre Lavoie, Conseillère CSF 

Annie Bédard, Conseillère CSF 

Robert Fillion, Conseiller CSF 

Marie-Christine Claveau, Conseiller CSF 

Roger Lagassé, Conseiller CSF 

Michel St-Amant, Directeur Général CSF 

Fariba Daragahi, Directrice Générale Adjointe CSF 

Marie-Andrée Asselin, Directrice Générale FPFCB 

 

 


