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St. Jean de Terre-Neuve, le 26 octobre
2021

Pour diffusion immédiate

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le CSFP poursuivra sa mission
Le CSFP se réjouit de la décision du gouvernement provincial de maintenir le conseil, assurant ainsi
que l’éducation en français-langue-première dans la province de Terre-Neuve-et-du-Labrador
demeure dans les mains de sa communauté francophone.
Cette décision apporte un grand soulagement à cette dernière qui avait manifesté auprès du
gouvernement son attachement au conseil. D’après le 1er vice-président, Michael Clair, "le CSFP
remercie le gouvernement Furey et en particulier le ministre de l’Éducation, l’honorable Tom
Osborne, de leur vision et leur détermination à maintenir l’éducation en français entre les mains de la
communauté francophone.” Kim Christianson, directrice générale de l’Éducation, se dit réconfortée
"que le ministre de l’Éducation ait reconnu nos droits constitutionnels permettant ainsi au CSFP de
poursuivre sa mission et son engagement pour une qualité de l’éducation de langue française dans la
province".
La décision de maintenir le conseil est venue trop tard pour procéder à l'élection des conseillers qui,
normalement, aurait eu lieu en même temps que les élections municipales, tenues le 28 septembre
dernier. Le conseil déterminera par conséquent une méthode et une date de scrutin pour renouveler
le conseil, procédure qui nécessitera l’approbation du ministère.
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For immediate release

St. John’s, October 26, 2021

PRESS RELEASE
The CSFP will proceed with its mission
The CSFP is pleased with the provincial government's decision to maintain the Board, ensuring
French-first-language education in the province of Newfoundland and Labrador remains in the
hands of its francophone community.
This decision brings great relief to the francophone Vice-Chair Michael Clair: "the CSFP thanks the
Furey government and in particular the Minister of Education, the Honourable Tom Osborne, for their
vision and determination to keep French-language education in the hands of the Francophone
community." Kim Christianson, Director of Education/CEO, said she is heartened "that the Minister of
Education has recognized our constitutional rights, allowing the CSFP to continue its mission and
commitment to quality French-language education in the province ».
The decision to maintain the Board came too late to proceed with the election of trustees, which
normally would have taken place at the same time as the municipal elections held on September 28.
The Board will therefore determine a method and date of voting for the renewal of the Board, which
will require Ministry approval.
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