
Projet immobilier du CSF à Squamish

LE 9 FÉVRIER, 2021

M. Patrick Gatien, M. Roger Lagassé,

Merci d’avoir pris le temps de considérer cette deuxième lettre officielle de l’équipe exécutive de l’APÉ de 
L’école Les Aiglons (premiere envoyé le 22 janvier, 2021).

Nous avons le sentiment que nos préoccupations ne sont pas prises au sérieux et que la recherche d’un 
terrain approprié pour notre rêve d’une école homogène de la maternelle à la douzième année accuse un 
sérieux retard.  Nous continuons à nous renseigner, à poser des questions au sein de la communauté de 
Squamish et à faire un travail sérieux, tout en travaillant nous même à plein temps, mais nous ne recevons 
de vous que l’affirmation et le remerciement que notre conversation email  à  été reçu. Nous comprenons 
que vous êtes tous très occupés et qu’il y a peut-être des discussions en arrière-plan, mais le manque 
de transparence est assez inquiétant. Alors que le SD48 s’acharne sur les apparences et cherche 
également des terrains, il semble de notre côté que les avancements soient inexistants. 

Nous vous demandons, quel semble être le problème en question ? Pourquoi un terrain ne peut-il 
pas être acheté et pourquoi ne pouvons-nous pas commencer à construire ? Ce sont des questions 
fondamentales qui nécessitent une réponse lors de votre prochaine réunion publique, s’il vous plaît. 

Certains parents de notre école perdent patience et envisagent d’aller dans une école d’immersion 
française SD48. S’il vous plaît, aidez-nous à maintenir les familles francophones dans les écoles 
francophones. Nous ne doutons pas des compétences et de l’expérience de Chafic Elrassi, mais tant qu’il 
ne se sera pas familiarisé avec la Colombie-Britannique et plus particulièrement avec Squamish, nous 
aurons cette même conversation dans un an. Nous avons d’abord dû faire face à la transition de Sylvain 
Allison à Lucie Pineau (nous étions tristes de voir Sylvain partir).  Par après, Lucie quitte brusquement 
le CSF, laissant un autre vide à combler, encore une fois. De plus, il est important que VOUS aussi 
rencontrez Karen Elliot, la mairesse de Squamish et John Matthews de Matthews Southewest pour mieux 
comprendre les enjeux avec Capilano aussitot possible. Les enjeux changent si rapidement  à Squamish 
c’est incroyable. Chaque semaine qui passe, il a des choses / décisions prisent sans nous. Sur ce point, 
l’APÉ souligne être fortement contre le partage de lot avec Capilano, car ceci ne respecte pas nos droits. 
Il faut se debattre NOUS aux Aiglons, pour les Francophones - nayez pas peur! C’est la raison d’ être de la 
résolution de la cour Supreme en 2020. On veut éviter toute option de partage.

Saviez vous qu’il a une réunion publique ce soir (virtuelle) avec le District de Squamish et la zone Finch 
Drive en ce qui concerne le développement de cette région (zone Jason Woods). Cette option n’est pas 
la meilleure mais les résultats de la réunion ont un impact sur le terrain disponible à Squamish, un effet 
domino. Voir squamish.civicweb.net et Squamish.ca sous la section “Your Government”. Le staff report est 
important à lire avant la réunion pour mieux comprendre le contexte.

http://squamish.civicweb.net
http://www.Squamish.ca


Lorsque nous avons  premièrement rencontré notre conseiller pour la première fois (Roger Lagassé) il a 
partagé avec nous son but qu’il y aurait une école CSF en voie de construction dans chaque partie de sa 
région, commençant par Squamish, Whistler et Pemberton. Vingt-deux mois plus tard.... rien. 

NOS DEMANDES OFFICIELLES

1. Un rapport écrit du CA des actions prises depuis le premier janvier 2021 en ce qui concerne 
 Squamish (recherche, rendez-vous, etc) avant le 1er mars car nous devons encore une fois faire face 
 aux parents et leur donner des nouvelles de “la nouvelle école” pendant notre prochaine réunion 
 l’APÉ.

2 Un appel Zoom ou par téléphone avec M. St Amand et le président du CA ainsi que notre conseiller 
 M. Lagassé d’ici la fin février pour expliquer aux co-présidentes ou vont toutes les informations que 
 nous partageons avec vous (les idées, les personnes clés, etc) et comment nous allons mieux 
 travailler ensemble d’une façon transparente.

3. Un rapport de notre conseiller Roger à chaque deux semaines avec une mise à jour des 
 développements en ce qui concerne le portfolio de Squamish.

4. SVP considérer cette lettre lors de votre rencontre du CA publique le 27 février, 2021.

Si vous considérez tout le travail que l’APÉ a accompli pour notre école en matière de création de relations 
personnelles, de rapprochement et de participation à des rencontres, c’est tout à fait exceptionnel. Mais 
nous avons maintenant besoin de votre expérience, de vos relations avec le gouvernement fédéral, de 
votre travail passé avec le ministère de l’éducation et d’autres acteurs gouvernementaux. Nous sommes 
le client et les résultats obtenus jusqu’à présent ne sont pas si impressionnants. Si nous avons tort, nous le 
regrettons, mais une fois encore, nous n’avons aucune idée de ce qui se passe en raison du manque total 
de transparence entre le CSF et l’APÉ.

Merci, 

Mélanie Lamoureux et Marie-Eve Blanchfield 
Co Présidentes, APÉ École Les Aiglons




