Communiqué de presse
Le budget provincial 2019 dévoilé
Financement annoncé au CSFP pour la poursuite de
la planification d’une deuxième école francophone
M-12, pour la grande région de Saint-Jean
Pour diffusion immédiate
Saint-Jean, le 16 avril 2019
C’est cet après-midi que le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a présenté son budget 2019
dans lequel il a réitéré son appui au Conseil scolaire francophone provincial de Terre-Neuve-etLabrador (CSFP), en lui accordant 2,8 millions de dollars pour la poursuite de la planification d’une
deuxième école francophone, pour la grande région de Saint-Jean, et dont l’ouverture serait prévue
pour septembre 2022.
Le CSFP travaille également de pair avec le Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite
enfance (MEDPE) afin d’obtenir du financement du gouvernement fédéral pour l’ajout d’une partie
communautaire à ce projet d’envergure.
Le dynamisme de la communauté francophone et le nombre grandissant de francophones ayants droit
dans la grande région de Saint-Jean ne sont plus à démonter. C’est pourquoi nous sommes convaincus
que d’offrir un nouveau centre scolaire et communautaire francophone pour la région de Saint-Jean
sera un atout important pour l’ensemble de la communauté. Kim Christianson, directrice de
l’éducation du CSFP.
Le CSFP tient à souligner l’engagement et la collaboration démontrés par l’honorable Allan Hawkins,
ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, dans ce projet d’importance pour
les francophones de la province. Nous souhaitons également remercier nos partenaires communautaires
pour leur soutien apporté : l’Association communautaire francophone de Saint-Jean, la Fédération des
francophones de Terre-Neuve et du Labrador et la Fédération des parents francophones de Terre-Neuve
et du Labrador.
D’autre part, le financement pour l’agrandissement de l’école Boréale, située à Happy Valley-Goose
Bay, pour en faire un centre scolaire et communautaire n’a malheureusement pas été accordé cette
année. Malgré ce refus, le CSFP continuera de plaider auprès du gouvernement provincial l’importance
d’apporter des améliorations significatives au bâtiment actuel de l’école, jugé trop petit pour les besoins
des élèves et du personnel. Rappelons que l’école Boréale n’a pas de gymnase et doit louer des espaces
dans un centre sportif privé afin de pouvoir offrir les cours d’éducation physique tel qu’exigé par le
MEDPE.
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