
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique annonce  
l'annulation des activités jeunesse 

 

 
Richmond, 31 mars 2020 - Le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique (CSF) suit 

quotidiennement les recommandations émises par les autorités de la santé, et ce, afin d'assurer la sécurité 
des élèves et des membres du personnel. Ainsi, en raison de la pandémie de COVID-19, le CSF annonce 
aujourd'hui, à contrecœur, l’annulation de l'ensemble des activités et événements jeunesse au sein des 
écoles francophones à travers la province. 
 
• Modélisation de l’Organisation des Nations Unies : 17 au 19 avril 2020  
 
• Concours de Robotique : 1er mai 2020  
 
• Relais franco : 27 mai au 1er juin 2020 
 
•  Cérémonie des finissants : 13 juin 2020 
 
Nous sommes conscients que chaque année, les rassemblements jeunesse proposés par le CSF sont 
attendus avec grande impatience par les élèves, les familles et le personnel. Ces événements représentent 
des opportunités de partage, d’apprentissages et d’épanouissement en français pour tous nos élèves de la 
province. Le CSF évalue d'ailleurs la possibilité de trouver une alternative virtuelle pour certains de ces 
événements ou le report à une date ultérieure pour d'autres. 
 
Également, afin de multiplier les échanges en français, le CSF, en collaboration avec ses nombreux 
partenaires, travaille présentement à bâtir des activités virtuelles pour les élèves et les familles. 
 
Le CSF communiquera avec les parents prochainement concernant les modalités de remboursement des 
frais d’inscription et au sujet des activités virtuelles proposées en ligne.  
 
N’hésitez pas à nous contacter à ce sujet si vous avez besoin de plus d’informations :  
relations-publiques@csf.bc.ca. 
 
Depuis sa création en 1995, le CSF offre des programmes et des services éducatifs valorisant le plein épanouissement et 
l’identité culturelle des apprenantes et apprenants francophones de la province. Partenaire dans le développement de la 
collectivité francophone de la Colombie-Britannique, le Conseil compte aujourd’hui plus de 6 200 élèves et 43 écoles – 
dont 24 écoles homogènes – et dessert une centaine de communautés réparties dans l’ensemble de la province. 

 
Information :  
Pascale Cyr 
Service des relations publiques 
Conseil scolaire francophone de la C.-B. 
(604) 209-9593 
 
CONSEIL SCOLAIRE FRANCOPHONE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE (SD No 93)  

100-13511 Commerce Parkway, Richmond (C.-B) V6V 2J8 

Téléphone 604-214-2600  Sans frais 1-888-715-2200  Télécopieur 604-214-9881 
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PRESS RELEASE 

 

Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique announces  
the cancellation of youth activities 

 
  

Richmond, March 31, 2020 - The Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique (CSF) is 
monitoring the recommendations issued by health authorities on a daily basis to ensure the safety of 
students and staff. As a result, due to the COVID-19 pandemic, the CSF reluctantly announced today that it 
has cancelled all youth activities and events at Francophone schools throughout the province. 
  
• Model United Nations: April 17 to 19, 2020  
  
• Robotics Competition: May 1, 2020  
  
• Relais franco cycling relay: May 27 to June 1, 2020 
  
•  Graduation ceremony: June 13, 2020 
  
We are aware that every year, students, families and staff look forward to the youth gatherings organized 
by the CSF with great anticipation. These events are opportunities for sharing, learning, and growth in 
French for all our students in British Columbia. The CSF is considering the possibility of creating virtual 
alternatives for some of these events, and postponing others to a later date. 
  
Also, to provide for more interaction in French, the CSF, in collaboration with its many partners, is currently 
working on building virtual activities for students and families. 
  
The CSF will be contacting parents shortly to let them know how registration fees will be reimbursed, and 
provide them with information on virtual activities online.  
  
If you need any further information on this, please feel free to contact us at:  
relations-publiques@csf.bc.ca. 
  
 
Since it was founded in 1995, the Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique has offered educational 

programs and services that promote the full development and cultural identity of Francophone learners in the 

province. A partner in the development of British Columbia’s Francophone community, today the CSF serves more than 

6,200 students at 43 schools and has a presence in around 100 communities throughout the province. Csf.bc.ca @csfcb 

Information :  
Pascale Cyr 
Public Relations 
Conseil scolaire francophone de la C.-B. 
(604) 209-9593 
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