
Notes tirées des procès-verbaux du Comité des partenaires  

Sujet : Futur de la 9e année francophone à Nelson 

Contexte : Cette démarche consultative du comité des partenaires et de l’école précède 
l’analyse du jugement de la Cour suprême du Canada et la décision du Conseil 
d’administration du CSF d’élargrir l’espace francophone. Veuillez noter qu’une consultation du 
CSF à Nelson aura lieu cet automne à ce sujet. 

_____________________________________________________________________________________ 

7 janvier 2020


Discussion de scénarios (en présence de deux élèves de 8e année) pour assurer la continuité 
de l’accès à l’éducation francophone en 9e année — suite à la décision du SD8 Board of 
Education (10 décembre 2019), qui a voté en faveur de la 9e année à Trafalgar (SD8) dès 
septembre 2021. 


Scénario 1: école hétérogène à Trafalgar


Scénario 2: 9e année francophone à ESA


Scénario 3: 9e année sur mesure à l’AFKO


**27 janvier 2020 : FORUM PUBLIC CONSULTATIF (en présentiel) sur le futur de la 9e année** 

3 février 2020

• ACTION: créer un sondage sur l’éducation francophone M à 12ème année à Nelson pour  

recueillir nos besoins, nos objectifs, nos valeurs, nos souhaits, et nos attentes reliées au futur 

de l’école Secondaire de Nelson (9-12 présentement). 


• Nous sommes ouverts à créer des liens avec Trafalgar (6-9e année en 2021-2022) afin 

d’explorer la possibilité de cours francophones (9e) au sein de leur école à SD8.


• Nous conservons les informations recueillies lors du forum public du 27 janvier 2020 pour 

une future consultation avec la communauté-école francophone. 


• La Direction continue ses démarches avec Selkirk College pour explorer de potentielles 

collaborations




9 mars 2020


Nous allons créer un sondage « Thought Exchange » inspiré par quatre questions sur le futur 
de l’école secondaire de la 9ème année dès 2021-2022.


4 mai 2020

Nous avons vérifié et approuvé la consultation bilingue « Thought Exchange » (sondage de six 
questions fermées plus une question ouverte) sur le futur de l’école secondaire et de la 9ème 
année francophones dès 2021-2022.


*Pour consulter toutes les « Idées populaires » du « Thought Exchange » svp cliquer ici:

https://my.thoughtexchange.com/report/78d52ea6e48a3578a190bc4aaf837a54 
SVP noter que les thèmes et la mosaïque ne sont pas fonctionnels sur le site présentement. 

17 juin 2020

Suivi et discussion « Thought Exchange » sur le futur du secondaire francophone à Nelson :

• Thèmes : connection, communauté, identité, leadership, préparation au futur, enseignante 

attitrée, stabilité, options (choix de cours et activités extra-murales), « niche/cool » et SD8 
(entente, collaboration, intégration)


• Prochaines étapes : attendre l’analyse du jugement de la Cour suprême du Canada	 


**Décision du CA du CSF prise durant l’été 2020 d’élargir l’espace francophone M-12** 

14 octobre 2020

9e année 2021-2022 / École M-12 francophone : remue-méninges valeurs et vision suite à la 
décision du CA et de la Cour suprême du Canada; projet de recherche sur la rétention (menée 
par une stagiaire en administration scolaire) à venir; possibilité de continuer la consultation via 
« Thought Exchange »; consultation publique du CSF à Nelson prévue cet automne.


*Pour consulter la présentation (PDF) du CSF et le document FAQ au sujet de l’élargissement 
de l’espace francophone, svp vous rendre sur le site web de l’école et suivre le lien qui s’y 
trouve : https://sentiersalpins.csf.bc.ca/notre-ecole/francophonie/

https://my.thoughtexchange.com/report/78d52ea6e48a3578a190bc4aaf837a54
https://sentiersalpins.csf.bc.ca/notre-ecole/francophonie/

