
APÉ ECOLE ENTRE-LACS  
1231 RUE DEBECK  
PENTICTON, COLOMBIE-BRITANNIQUE 
APE@APEENTRELACSPAC.CA 
 
 
Le 19 février, 2021 
 
Mr. Michel St-Amant 
Directeur général,  
Conseil Scolaire Francophone de la Colombie-Britannique (CSF) 
Richmond, Colombie-Britannique 
 
M. Michel St-Amant, 
 
J’aimerais prendre cette occasion pour faire le survol des points pertinents qui ont été 
discuté lors de notre rencontre qui a eu lieu le 12 février, 2021. Je crois qu’il est 
primordial que nous nous visions sur les points suivants : 

• Il fut déterminé que le programme francophone proposé par le CSF pour les 
élèves de la 9e année de la cuvée 2021 qui aura été situé à l’école Entre-lacs 
dans l’édifice situé à 1213 rue Debeck, a été suspendue pour l’inscription de 
septembre, 2021. Donc, notre prochaine classe de 9e année de 2021/2022 
continuera donc à s’inscrire au programme francophone situé au secondaire 
« Penticton Secondary » s’ils le souhaitent;  

• Le CSF a exprimé leur ouverture de poursuivre la discussion et la consultation 
ouverte au sujet du programme pour les élèves de 9e à 12e qui répondra aux 
besoins de nos familles et de notre communauté. Le CSF a engagé M. Éric 
Leclerc pour nous guider dans ce processus; 

• Le CSF sera transparent et ouvert avec les informations et le processus de prises 
de décisions au sujet du bienêtre académique de nos élèves; 

• L’importance de fortifier notre programme au niveau intermédiaire pour retenir 
nos élèves âgés de 11 à 13 ans a de nouveau été réitérée. Nous avons une 
opportunité exceptionnelle de retenir ces élèves dans notre école en 
continuant à fournir un programme éducatif stable avec un personnel 
COHÉRANT, des cours optionnels, des programmes sportifs et des sociaux variés. 
Nous devons attirer ces élèves et ces familles; 

• La refonte et le renforcement de notre programme actuel au secondaire dans 
le but d'offrir un programme francophone solide à ces élèves avec les 
ressources et le personnel appropriés. Comme l'a fait écho notre directeur, nous 
devons continuer de mobiliser et de stimuler ces étudiants avec une forte 
composante francophone et une dotation efficace; et 

• Une flexibilité sera respectée et encouragée en ce qui concerne 
l’emplacement du programme 9-12. Il a été déclaré qu’il y aurait une discussion 
ouverte sur l’emplacement physique du programme 9-12. 



Enfin, je voudrais faire rappel au CSF que cela fait quatre ans que nous avons 
officiellement emménagé dans nos locaux actuels à 1213 rue Debeck. À cette 
époque, on nous a promis une liste de réparations/emplois/opportunités pour notre 
nouvelle école. Je cite Mme Marie-Pierre Lavoie, Présidente du CA du CSF à l’époque, 
lors de notre cérémonie d’inauguration célébrant notre propriété de l’établissement : 
« Envoyez-nous (CSF) votre liste de souhaits ». Eh bien, plusieurs années se sont 
écoulées et ces promesses vides ne sont toujours pas tenues :  

• PAS d’eau potable water dans les locaux de l’école; 
• PAS de terrain de jeu sur le terrain de l’école;  
• AUCUN évier dans les salles de classe pour nos élèves du primaire; 
• AUCUNE réparation effectuée sur notre toit; 
• AUCUNS rouleaux sur nos fenêtres qui continuent d’être brisées et vandalisées; 
• AUCUN contrôle de notre système téléphonique, ni à l’exploitation de notre 

propre système de sonnerie. Ceux-ci sont toujours contrôlés par l’autre district 
scolaire (DS 67);  

• PAS de sécurité de porte efficace avec des porteclés et des caméras comme 
ceux que l’on trouve dans d’autres écoles du CSF;  

• AUCUNE réparation au gymnase, aucun cirage du plancher du gymnase, 
aucune peinture. 

Ce sont toutes des choses dont on nous a régulièrement dit qui seraient traitées et je 
cite encore une fois, « …une fois que nous (CSF) possèderons le bâtiment ». Je ne 
saurais trop insister sur le fait que ces promesses non tenues continuent de susciter la 
méfiance envers le CSF parmi notre école et nos familles. Depuis quatre ans, nous 
essayons d’obtenir des composants structurels simples à l’école et encore une autre 
année passe sans qu’aucun de ces problèmes ne soit résolu. Envisagez de prendre le 
temps de réparer, d’améliorer, de revigorer et de renforcer ce que nous nous sommes 
battus pour obtenir – une école qui est attrayante de l’intérieur du côté systémique, 
avec un noyau solide d’enseignants, de ressources et de cours d’options, à 
l’apparence physique et structurelle de l’école, y compris de l’eau potable, une aire 
de jeux et une peinture mise à jour qui reflète les couleurs de notre école.   

Enfin, je voudrais souligner que pour gagner la confiance de nos familles, il faut 
commencer par être transparent. Nous vous demandons d’envoyer une déclaration 
officielle sous la forme d’une lettre à notre communauté de familles s’excusant de la 
confusion créée et indiquant clairement ce qui se passera en 2021, le plan de 
déploiement pour l’avenir, y compris les dates et les délais, les informant que vous 
écoutez, respectez et reconnaissez les besoins et les désirs uniques de notre 
communauté. Nous vous demandons respectueusement que cette lettre soit envoyée 
avant la fin du mois de février 2021.  
 
Bien à vous, 
 
Jodi Edworthy 
Présidente, APÉ Entre-lacs 



 
Copie conforme : 
 
Patrick Gatien, Président – CA  
Annette Azar-Diehl, Vice présidente – CA  
Marie-Pierre Lavoie, Conseillère – CA  
Annie Bédard, Conseillère – CA  
Robert Filion, Conseiller – CA  
Marie-Christine Claveau, Conseillère – CA  
Roger Lagassé, Conseiller – CA  
Fariba Daragahi, Directrice générale adjointe – CSF  
Caroline Picard, Directrice générale adjointe – CSF  
Alain Paquin, Directeur générale adjoint – CSF  
Éric Leclerc, Directeur, Élargissement de l’espace Francophone – CSF   
Sylvain LaRochelle, Directeur – École Entre-lacs 
Marie-Andrée Asselin, Directrice générale, Fédération des parents francophones de la 
Colombie-britannique (FPFCB) 
APÉ Entre-lacs – membres de l’exécutif 
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ECOLE ENTRE-LACS PAC 
1231 DEBECK ROAD 
PENTICTON, BRITISH COLUMBIA 
APE@APEENTRELACSPAC.CA 
 
 
February 19th, 2021 
 
Mr. Michel St-Amant 
Director General,  
Conseil Scolaire Francophone de la Colombie-Britannique (CSF) 
 
 
To Mr. Michel St-Amant, 
 
I would like to take this opportunity to review a few key points discussed during 
our meeting, which was held February 12/2021.  I feel that it is pertinent that we 
confirm and draw attention to these particular items: 

• It was determined that the upcoming proposal to create a grade nine 
program at École Entre-lacs’ 1213 Debeck Road location will be held off 
for this September's enrolment.  Our upcoming grade 9 class of 2021/2022 
will therefore continue to enrol in our current Francophone high school 
program at Penticton Secondary High School, if they choose; 

• The CSF expressed openness to discussing and consulting on a 9-12 
program that can meet the needs of our families and our community.  The 
CSF has hired Mr. Eric Leclerc to guide us through this process;  

• The CSF will be transparent and forthcoming with information and 
decision-making regarding our students’ educational welfare; 

• The importance of strengthening our middle school program to retain our 
students from ages 11-13 was once again reiterated.  We have an 
amazing opportunity to maintain these kids in our school by continuing to 
provide a strong stable educational program with CONSISTENT staff, 
electives, sport and social programs.  We need to entice these students 
and families;  

• Redesigning and strengthening our current high school program in an 
effort to provide a strong Francophone curriculum for these students with 
appropriate resources and staff.  As echoed by our Administrator, we 
need to continue to engage and stimulate these students with a strong 
francophone component with efficient staffing; and  

• Flexibility will be respected and encouraged with regards to the location 
for the 9-12 program. It was stated that there would be an open 
discussion regarding the physical the location of the 9-12 program. 



Lastly, I would like to remind the CSF that it was been four years since we have 
officially moved into our current location.  At this time, we were promised a list of 
repairs/jobs/opportunities for our new school.  I quote from Marie-Pierre Lavoie 
at our ribbon-cutting ceremony celebrating our ownership of the facility, "Send 
us (CSF) your wish list." Well, several years have passed and still these empty 
promises remain unfilled: 

• NO potable water anywhere on school premises; 
• NO playground on school grounds; 
• NO sinks in the classrooms for our younger elementary grades; 
• NO repairs completed to our roof; 
• NO rollers on our windows that continue to be broken and vandalized; 
• NO control of our phone system, nor being to run our own bell 

system. These are still controlled by the other school district (SD 67); 
• NO efficient door safety with key fobs and cameras like those found in 

other CSF schools; 
• NO repairs to the gym, no waxing of the gym floor, no painting. 

These are all things that we were routinely told would be addressed and again, I 
quote, "…once we (CSF) own the building." I can't stress enough how much 
these unfilled promises continue to create distrust towards the CSF among our 
school and our families. For four years we have been trying to get simple 
structural components completed at the school and yet another year goes by 
without any of these issues being addressed. Consider taking the time to repair, 
improve, invigorate and strengthen what we fought hard to obtain – a school 
that is systemically appealing from the inside, with a strong core of teachers, 
resources and electives, to the physical, structural appearance of the school, 
including potable drinking water, a playground and updated paint that reflects 
our school colours. 
 
Lastly, I would like to stress that in order to gain trust and confidence from our 
families, start with being transparent. We are requesting that you send an official 
statement in the form of a letter to our community of families apologizing for the 
confusion created and clearly stating what will be taking place in 2021, the roll 
out plan for future including dates and timelines, letting them know that you are 
listening, respecting and recognizing the unique needs and wants of our 
community. We respectfully request that this letter be sent before the end of 
February 2021. 
 
Sincerely, 
 
 
Jodi Edworthy 
President, Entre-lacs PAC  



Cc: 
 
Patrick Gatien, President – Board of Trustees  
Annette Azar-Diehl, Vice President – Board of Trustees 
Marie-Pierre Lavoie, Trustee   
Annie Bédard, Trustee   
Robert Filion, Trustee 
Marie-Christine Claveau, Trustee  
Roger Lagassé, Trustee  
Fariba Daragahi, Assistant Director General – CSF  
Caroline Picard, Assistant Director General – CSF  
Alain Paquin, Assistant Director General – CSF  
Eric Leclerc, Director, Élargissement de l’espace Francophone – CSF  
Sylvain LaRochelle, Principal – École Entre-lacs 
Marie-Andrée Asselin, Director General, Federation of Francophone Parents of 
British Columbia (FFPBC) 
Entre-lacs PAC – members of the Executive 
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