
        Nanaimo, le mardi 19 janvier 2021 
 

 
Mesdames, Messieurs du Comité d’administration du Conseil Scolaire Francophone, 
 
Je me permets de vous écrire au nom des membres du Comité des Partenaires de l’École Océane dont je 
suis la présidente. Je vous envoie donc cette lettre aujourd’hui pour vous faire part de notre 
mécontentement par rapport à la décision qui semble avoir été prise au sujet de l’avenir du programme 
francophone homogène à Nanaimo.  
 
La communauté francophone d’ici s’était réjoui en novembre dernier lorsque le CSF a organisé une 
rencontre avec les élèves, le personnel et les parents de l’école Océane pour connaître l’avis de ces 
derniers sur l’idée de créer une école homogène. Nous avons eu la chance d’exprimer nos préférences 
et de partager nos opinions. Suite à ces rencontres, il est évident de conclure que la communauté 
francophone a encore beaucoup de questions et d’inquiétudes et ne se sent pas prête à accueillir un 
programme homogène, tout au moins, dans l’année à venir. Alors quelle fut notre surprise lorsque nous 
avons appris que le CSF a pris la décision d’ajouter une classe de 8ième année sur le site de l’école Océane 
pour septembre 2021! Il s’agit là d’une décision qui ne prend pas du tout en considération l’avis de sa 
communauté scolaire. Oui nous sommes intéressés à ce que nos enfants continuent leur école 
secondaire en français jusqu’à la 12ième mais pas à n’importe quel prix!  
 
Nous aimerions avoir plus d’explications pour comprendre ce qui a mené à cette décision hâtive. Plus 
encore, nous aimerions que vous preniez le temps de communiquer avec les gens concernés par ce 
grand changement, ou même de revoir le rapport de consultation afin de prendre connaissance des 
raisons qui nous poussent à croire que la création d’un programme homogène abrité sous un toit 
indépendant de NDSS (où se trouve présentement le programme francophone secondaire) présente 
plus de pertes que de gains pour nos enfants. Il serait impossible, entre autres, d’offrir à nos élèves une 
expérience éducative équivalente à celle de la majorité anglophone de la province… et n’est-ce pas là le 
droit promis par la victoire du CSF en cour suprême en juin dernier? 
 
Nous sommes profondément inquiets au sujet de l’avenir du programme francophone de Nanaimo si le 
projet suit son cours sans prendre soin d’être à l’écoute et de bien répondre aux besoins de la 
population francophone de Nanaimo et des environs. Nous gardons espoir que le CSF continuera de 
mettre l’éducation ainsi que le bien-être de nos enfants en priorité et repensera sa décision quant à la 
création du programme homogène indépendant des ressources déjà en place. Nous vous proposons 
donc de nous rencontrer pour discuter du projet plus en profondeur et ainsi y voir clair dans les 
intentions des deux parties. Nous vous remercions du temps que vous saurez prendre pour 
communiquer avec la communauté francophone de Nanaimo. 
 
Sincèrement, 
 
 
Geneviève Caron 
Présidente du Comité des Partenaires de l’École Océane 
Genevieve_caron@hotmail.com 
250-754-2575 
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