
Propositions de noms pour l’école de Duncan 
 
 
Une nouvelle consultation s’est tenue auprès de l’APÉ et de la communauté autochtone 
de Cowichan concernant le nom de l’école de Duncan.  Le nom initialement proposé 
« École Francowichan » n’ayant pas été approuvé, deux nouvelles propositions sont 
présentées.  La communauté autochtone juge la première proposition appropriée.  
 
 
Proposition #1: École des Cascades 
Le comité de sélection suggère comme premier choix de nom d’école, le nom « École 
des Cascades ». Ce nom fait d’abord référence aux cascades et chutes qui se retrouvent 
si nombreuses dans notre région. On pense ici, entre autres, aux chutes Skutz et 
Christie, les mieux connues, mais aussi aux chutes des ruisseaux Stocking et Holland, 
ainsi que les rapides de la rivière Chemainus. Également, le nom cascades fait un clin 
d’œil à notre écorégion, Cascadia. L’île de Vancouver est l’épicentre de notre écorégion 
et la vallée de Cowichan spécifiquement, en contient les éléments les plus reconnus. La 
richesse de nos sols permet une agriculture riche et diverse, ainsi qu’une industrie 
viticole bourgeonnante. Également, notre climat et sa géographie sont l’idéal pour des 
forêts de grands conifères, avec de la faune et de la flore très diverses et abondantes. 
 
 
Dans l’éventualité où la première proposition serait refusée : 
 
Proposition #2: École des Érables 
Le comité de sélection recommande comme deuxième choix si nécessaire, le nom  
« École des Érables ». L’Érable à grandes feuilles, un arbre majestueux qui se retrouve 
en abondance dans notre région, a donné son nom à la communauté de Maple Bay, 
mais se retrouve également dans tous les boisés de la région. On en retrouve plusieurs 
beaux spécimens à même la cour d’école. La feuille d’érable a également une 
signification historique importante, ayant été adoptée comme symbole des Canadiens 
français, et ce dès les années 1700. 
 
 
 
PROPOSITION :  
Suite au processus, L'APÉ et l'école proposent que le nom "École des Cascades" soit 
retenu comme nouveau nom pour l'école de Duncan. 
 
 
Merci, 
 
Marie-Claude Carrier Directrice 
École francophone de Duncan 


