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L’école de l’Anse-au-sable de Kelowna se prépare à accueillir la nouvelle 

garderie Les libellules 
 
 

Richmond, le 24 juin 2021 – Le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique (CSF) est 
heureux d’annoncer l’arrivée prochaine de la nouvelle garderie Les libellules à l’école de l’Anse-
au-sable de Kelowna. 
 
L’aboutissement de ce projet est le fruit de l’étroite collaboration entre le CSF et la Fédération 
des parents francophones de Colombie-Britannique et fait suite au dépôt d’une demande de 
subvention auprès du ministère du Développement de l’enfance et de la famille (MCFD) en vertu 
du programme de financement du Childcare BC New Spaces Fund, à l’automne dernier. Le 25 mai 
2021, le ministère a officiellement annoncé l’octroi de 2 852 850 $ pour permettre au projet 
d’aller de l’avant. 
 
Ce projet permettra de créer 82 nouvelles places en garderie, incluant 8 nouvelles places en 
garderie pour poupons (pour les enfants âgés de moins de 36 mois), 50 nouvelles places en 
garderie préscolaire (pour les enfants âgés de 30 mois à l’âge scolaire), et 24 nouvelles places en 
garde scolaire (pour les enfants d’âge scolaire, avant et après l’école). 
 
Ce financement servira notamment à la construction d’un nouveau complexe de bâtiments 
modulaires, qui se trouvera sur le terrain de l’école de l’Anse-au-sable et qui abritera les nouveaux 
services poupons et préscolaires, ainsi qu’à la rénovation de locaux (deux salles de classe) en vue 
d’accueillir les enfants en garde scolaire avant et après l’école. 
 
L’ouverture de la garde scolaire et l’ouverture partielle de la garderie préscolaire sont envisagées 
pour septembre 2021. lI est prévu que le reste des places en garderie préscolaire ainsi que la 
garderie pour les poupons ouvrent à temps pour la rentrée scolaire 2022. 
 
Les nouveaux services seront entièrement gérés par la Fédération des parents francophones, un 
organisme à but non lucratif, et permettront de créer de nouveaux emplois dans le domaine des 
services de garde à l'enfance pour la communauté de Kelowna. 
 
Le CSF et son partenaire souhaitent remercier sincèrement le ministère du Développement de 
l’enfance et de la famille (MCFD) pour son généreux appui, qui répond à un grand besoin de la 
communauté de bénéficier de nouvelles places en garderie de qualité en français. 
 
 
 
 
 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/caring-for-young-children/running-daycare-preschool/childcare-new-spaces-fund
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Pour plus d’information, veuillez contacter : 
 
Pascale Cyr 
Chef, affaires publiques 
Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique 
Tél.: 604.214.2617  
cell.: 604-209-9593  
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École de l’Anse-au-sable in Kelowna prepares for the opening of a new 

child care facility: Les libellules 
 
Richmond, June 24, 2021 – The Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique (CSF) is 
pleased to announce the upcoming opening of a new childcare facility, Les libellules, at École de 
l’Anse-au-sable in Kelowna. 
 
This project has been brought to fruition through close collaboration between the CSF and the 
Fédération des parents francophones de Colombie-Britannique, after an application was 
submitted last fall to the Ministry of Children and Family Development (MCFD) for funding from 
the Childcare BC New Spaces Fund. On May 25, 2021, the Ministry officially announced that it 
would provide $2,852,850 to allow the project to move forward. 
 
The project will create 82 new child care spaces including 8 new nursery child care spaces (for 
children aged under 36 months), 50 new child care spaces for children aged 30 months to school 
age, and 24 new school child care spaces (for school-age children, before and after school). 
 
Among other things, this funding will be used for the construction of a new complex of licenced 
modular buildings on the grounds of École de l’Anse-au-sable to house the new nursery and 
preschool services, and for the renovation of licenced spaces (two classrooms) to accommodate 
school-age children before and after school. 
 
The child care facility is to open in September 2021 with the school-age spaces and some of the 
preschool spaces. The opening of the nursery child care and the remaining preschool spaces is 
planned for the start of the 2022-2023 school year. 
 
The new services will be fully managed by the Fédération des parents francophones, a non-profit 
organization, and will create new child care jobs for the Kelowna community. 
 
The CSF and its partner would like to express their sincere thanks to the Ministry of Children and 
Family Development (MCFD) for its generous support, which will help fill a major need in the 
community for new quality child care spaces in French. 
 

For more information, please contact :  
 

Pascale Cyr 
Head, Public Affairs 
Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique 
Tel.: 604.214.2617  
cell.: 604-209-9593  
 


