Conseil d’Administration / Board of trustees

13 octobre, 2020

Cher M. Bhandari,
Tout d’abord, merci pour votre implication et l’intérêt que vous portez aux différentes réalités
sociales de notre belle province. Nous vous écrivons aujourd’hui pour vous faire part de notre
réalité et vous poser quelques questions qui sont importantes à nos yeux.
Le CSF (Conseil scolaire francophone) est le seul conseil scolaire public en Colombie-Britannique
ayant juridiction sur le programme d’éducation francophone : une éducation complètement
francophone. Nous sommes le district scolaire 93 (SD93). Nous sommes financés de la même
manière que les autres districts scolaires en province et obéissons à la Loi scolaire de la C.-B. (BC
School Act). Ce qui nous démarque des autres conseils scolaires est notre mission culturelle et
notre dispersion géographique, puisque nous avons 45 écoles dispersées dans toute la province.
Une récente décision de la Cour Suprême du Canada, en juin dernier, indique le droit des
minorités linguistiques sous l’article 23 de La Charte des droits, à l’équivalence réelle en
éducation, et ce, peu importe la taille de l’école en question. Ceci a poussé le CSF à soumettre, en
août dernier, un plan d’immobilisation quinquennal ambitieux pour répondre aux besoins de nos
communautés partout en province.
Nos questions :
1- Quelle est l'importance, pour votre parti, de travailler en lien étroit avec le Conseil scolaire
francophone de Colombie-Britannique afin de réaliser sa mission provinciale en éducation?
2- Quelles initiatives, votre parti compte-t-il prendre pour appuyer le CSF dans la réalisation de
son plan capital ?
Veuillez noter qu’une copie de cette lettre fut envoyée à chacun des partis politiques participant
à cette élection provinciale et que les réponses seront rendues publiques à notre prochaine
réunion du Conseil d’Administration du CSF en date du 17 octobre 2020.
Merci de prendre le temps de répondre à nos questions.
Salutations distinguées,

Patrick Gatien
Président du Conseil d’Administration
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Conseil d’Administration / Board of trustees

October 13, 2020

Dear Mr. Bhandari,
Thank you for your involvement and interest in the different social realities throughout our
beautiful province. We are writing today to tell you about our reality and to ask you a few
questions that are important to us.
The CSF (Conseil scolaire francophone) is the only public school board in British Columbia that has
jurisdiction over the francophone education program: we provide education completely in
French. We are School District 93 (SD93). We are funded in the same manner as other school
districts in the province and follow the BC School Act. What sets us apart from other school
districts is our cultural mission and our geographical dispersion, as we have 45 schools dispersed
throughout the entire province.
A recent decision of the Supreme Court of Canada in June 2020 indicates the right of linguistic
minorities under section 23 of the Charter of Rights to an educational experience that is
substantively equivalent to the one provided to the majority, regardless of the size of the school.
This prompted the CSF to submit an ambitious five-year capital plan last August, in order to meet
the needs of our communities across the province.
Here are the questions we would like to ask your party:
1- How important is it for your party to work in close partnership with the Francophone School
Board of British-Columbia (CSF or SD93) to help reach its goal in education all across the province?
2- What initiatives does your party intend to take to support the CSF in achieving its capital plan?
Please note that this correspondence is being sent to each of the political parties participating in
this provincial election and that the responses will be made public at the next CSF Board of
Directors meeting on October 17th, 2020.
Thank you for taking the time to answer our questions.
Sincerely,

Patrick Gatien
Board Chair
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