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Objet : École francophone Homogène – Nanaimo 
 
Cher membres du Comité d’administration du Conseil Scolaire Francophone de la Colombie-
Britannique. Je tenais à vous écrire aujourd’hui pour vous faire part de mon étonnement et surtout 
de mon mécontentement suite à la nouvelle de la décision du CSF d’établir une 8e année 
totalement francophone à partir de Septembre 2021 et au surplus, l’établir au sein de l’école 
Océane.  
 
J’étais très étonnée de cette décision car je pensais que nous en étions seulement à l’étape de 
sonder le pouls de la population, évaluer le désir de la communauté de se diriger vers une école 
homogène, évaluer les besoins et les inquiétudes des étudiants et des parents… Suite au 
sondage effectué par Raymond Chabot Grant Thornton, je pensais qu’il était clair que la 
communauté avait des inquiétudes et avait besoin de plus d’information avant de décider d’aller 
vers une école homogène. Il est d’autant plus clair avec le sondage que personne ne veut cette 
école homogène directement au sein de la petite école océane. 
 
Je pensais que suite à ce sondage, nous recevrions on plan détaillé des services qui seraient 
offerts dans une école homogène ainsi qu’une schedule de transition pour que, en tant que 
parent, nous puissions faire un choix éclairé de poursuivre l’éducation de nos enfants dans le 
milieu francophone ou non. 
 
Je ne me doutais pas du tout que ce changement s’opèrerait aussi vite, en pleine pandémie, avec 
autant d’incertitudes de la part de la communauté. 
 
Pour ma part, il est clair que je n’ai pas assez d’information sur ce que sera l’école homogène 
pour prendre la décision de poursuivre l’éducation de mes enfants en français. Nous somme 
d’origine francophone, parlons français à la maison, le français est notre langue première et a 
toujours été très important pour nous. Mais l’éducation de nos enfants est aussi très importante. 
Nous choisissons l’école de nos enfants en fonction de l’aspect académique mais aussi en 
fonction de l’aspect communautaire et parascolaire de l’école. Nous n’avons aucune information 
sur les plans de la transition vers une école homogène. Comment ça va fonctionner, quels seront 
les services offerts à mes enfants, comment fonctionneront les cours par rapport à l’école 
secondaire régulière, quelles activités parascolaires seront offertes, quelle sera la possibilité de 
choix de cours, les horaires, quelle est la schedule de transition, combien d’élèves seront 
touchés.. 
 



Tant que je ne connaitrai pas le plan détaille, je n’enverrai pas mes enfants à l’école homogène 
et je ne connais pas beaucoup de parents qui vont le faire. C’est pourquoi j’ai été très surprise 
d’apprendre que la transition débuterait dès septembre et qu’en plus le plan est d’intégrer la 8e 
année à l’école Océane !? Cette décision ne correspond pas du tout aux besoins que la 
communauté a mentionnés dans le sondage; le besoin de demeurer dans une grande école avec 
les services offerts actuellement au secondaire via NDSS. 
 
Si votre position est de poursuivre dans cette direction sans donner plus d’information aux 
familles, je devrai malheureusement retirer mes enfants du programme francophone et les 
inscrire en immersion pour m’assurer qu’ils recevront les services souhaités dans une école 
secondaire.  
 
Cette décision unilatérale prise suite à l’expression communautaire dans le sondage affecte 
malheureusement ma confiance envers le Conseil Scolaire Francophone. J’espère que des 
discussions seront organisées pour rétablir cette confiance car le Français est très important pour 
nous et nous voulons supporter la francophonie du mieux que l’on peut, tout en prenant des 
décisions éclairées quant à l’éducation de nos enfants. 
 
En espérant que les discussions demeurent ouvertes. 
 
 
 
France Normandeau 
Maman d’une 6e et 8e annee dans le CSF depuis la maternelle 
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