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St. Jean de Terre-Neuve, le 23 novembre 2021 Pour diffusion immédiate

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Une 2e école M-12 francophone à St. Jean est annoncée !

La Communauté francophone augmente dans la province, et ses besoins aussi. Fort de ce constat, le
CSFP avait fait la demande auprès du Gouvernement de Terre-Neuve-et-du-Labrador d’une
seconde école francophone dans la métropole de St. Jean.

Le CSFP est heureux d’annoncer que le gouvernement a approuvé cette demande.

Bien qu’il existe déjà deux écoles francophones dans la région, le bail qui permet au Conseil scolaire
d’occuper l’une d’elles, Rocher-du-Nord, arrivera à échéance en juin prochain. Aucune garantie de
renouvellement n’ayant été présentée, des alternatives satisfaisantes doivent donc être trouvées
rapidement.

C’est dans ce sens que le ministre de l’Éducation a accordé au CSFP le site de l’ancienne École pour
les sourds. Si cela ne correspond pas à l’emplacement idéalement souhaité par le Conseil scolaire, il
reste toutefois situé dans la même zone (sud-ouest), à forte croissance démographique. Il permettra
en outre d’accueillir les élèves de la maternelle à la douzième, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui à
l’école Rocher-du-Nord, limitée aux élèves de la 7e à la 12e. Cela représente un gros avantage pour la
communauté francophone.

Le CSFP travaille actuellement avec le ministère de l’Éducation pour répondre à un certain nombre
de questions portant entre autres sur les rénovations à effectuer sur les infrastructures et sur la
disponibilité d’équipements et de ressources pédagogiques. Nous communiquerons bien entendu au
fur et à mesure des avancées sur ce dossier, mais d’ores et déjà, cette avancée est une bonne
nouvelle pour la communauté francophone.
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« Cette annonce est un pas majeur pour la communauté francophone de la province, » dit M. Michael
Clair, Vice-Président du CSFP. « C’est un signal important que notre province est cosmopolite, qu’elle
reconnaît l’apport de sa minorité francophone et qu’elle est ouverte à l’immigration francophone.
Nous remercions le gouvernement du Premier Ministre Andrew Furey et en particulier le Ministre de
l’Éducation, M. Tom Osborne, de leur support qui a permis cette annonce historique ».

Mme Kim Christianson, la Directrice Générale de l’Éducation au CSFP ajoute qu’il y a encore
beaucoup à faire avant l’ouverture de cette nouvelle école. « Bien que l’édifice soit existant et qu’il
réponde à nos besoins généraux, nous devrons l’examiner en détail et faire les changements qui
s’imposent avant de pouvoir y emménager. Nous voulons que cette école – qui n’est pas dans un
état flambant neuf mais reste neuve pour nous – nous soit donnée dans les meilleures conditions
possibles ».
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St. John’s, November 23rd, 2021 For immediate release

PRESS RELEASE

A second francophone K-12 school in St. John's is underway!

The Francophone community is growing in the province, and so are its needs. With this in mind, the
CSFP had requested a second francophone school in the city of St John's to the Government of
Newfoundland and Labrador.

The CSFP is pleased to announce that the government has approved this request.

Although there are already two francophone schools in the area, the lease for one of them,
Rocher-du-Nord, will expire next June. As no guarantee of renewal has yet been presented,
satisfactory alternatives must be found quickly.

Made aware of the situation, the Minister of Education granted the CSFP the site of the former
School for the Deaf. While this was not the School board's preferred location, it is nonetheless
located in the same area (southwest), with strong demographic growth. It will also accommodate
grades K-12, which is not the case today at the Rocher-du-Nord School, limited to grades 7-12. This is
a big advantage for the francophone community.

The CSFP is currently working with the Department of Education to answer a number of questions
regarding infrastructure renovations and availability of equipment and teaching resources. We will of
course communicate as progress is made on this project, but this is good news for the Francophone
community.

"This announcement is a major step forward for the province's Francophone community," said
Michael Clair, Vice-Chair of the CSFP. "It is an important signal that our province is a cosmopolitan
one, that it recognizes the contribution of its Francophone minority and that it is open to
Francophone immigration.  We thank the government of Premier Andrew Furey and in particular the

.../...

Daniel Taïeb Conseil scolaire francophone provincial

@ : communications@csfp.nl.ca
Cell. : (709) 693-2278
Bureau : (709) 722-6324

65, chemin Ridge
Saint Jean (NL)
A1B 4P5

Accueil : (709) 722-6325
Télécopieur : (709) 722-6325
Web : csfp.nl.ca



Minister of Education, Mr. Tom Osborne, for their support in making this historic announcement
possible”.

Ms. Kim Christianson, Director of Education/CEO at the CSFP adds that there is still a lot of work to
be done before the opening of the new school. "While the building already exists and meets our
overall needs, we will have to take a close look at it and make the necessary changes before we can
move in. We want this school - which is not new but is new to us - to be given to us in the best
possible condition."
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