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Île-du-Prince-Édouard
Explication du drapeau

C’est le 15 août 1884 que les Acadiens, réunis en Convention 

nationale à Miscouche (I .-P .-É), se choisissaient un drapeau . Eux, qui 

s’étaient choisi une patronne et une fête nationale lors d’une première 

Convention en 1881 – ils avaient alors choisi la fête de Notre-Dame de 

l’Assomption, célébrée le 15 août – voulaient maintenant un drapeau comme 

signe de ralliement . Ce drapeau distinctif, le tricolore étoilé, fut proposé à la 

Convention par le curé de Saint-Louis-de-Kent (N .-B .), le père Marcel-François 

Richard . Le musée de l’Université de Moncton conserve l’original qui fut présenté par 

le Père Richard à la Convention de 1884 . En choisissant le drapeau de la France comme 

base du drapeau acadien, le Père Richard voulait souligner l’appartenance des Acadiens 

à la civilisation française : « Je voudrais que l’Acadie eût un drapeau qui lui rappelât non 

seulement que ses enfants sont français, mais qu’ils sont aussi acadiens » . C’est l’étoile dans le 

bleu qui devait constituer la « marque distinctive de notre nationalité acadienne », pour employer 

les mots du Père Richard . Selon lui, l’étoile du drapeau représentait celle de l’Assomption, patronne 

des Acadiens . Mais l’étoile représentait aussi, selon le même nationaliste, l’étoile de la mer qui guide 

le marin « à travers les orages et les écueils » . Même la couleur de l’étoile, le doré, n’est pas non plus le 

fruit du hasard : il s’agit, selon l’auteur du drapeau, de la couleur papale, pour montrer l’attachement des 

Acadiens à l’Église catholique en même temps que pour souligner le rôle de l’Église dans l’histoire de l’Acadie . 

Quant aux couleurs du drapeau français – le bleu, le blanc et le rouge – elles remontent très loin dans l’histoire 

de la France . Le bleu figurait déjà sur le drapeau du grand évêque de Tours, Saint-Martin au IVe siècle . Le rouge 

fut la couleur adoptée par les rois de France entre le XIIe et le XVe siècle . Il s’agissait de la célèbre oriflamme des 

croisades . Quant au blanc, c’est Jeanne d’Arc qui le mit à l’honneur au XVe siècle . La réunion des trois couleurs sur 

un même drapeau remonte à juillet 1789, alors que les représentants du peuple français arborèrent une cocarde bleue, 

blanche et rouge afin de souligner l’union de la patrie .
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HISTORIQUE
1982

Un comité de parents pour une classe 
française à l’Unité 2 entame une poursuite 
judiciaire .

1987

Un renvoi à la Cour d’appel de 
l’Île-du-Prince-Édouard est entendu .  
Le jugement est prononcé en mars 1988 .

1988

Une nouvelle loi scolaire est adoptée 
accordant aux francophones et aux Acadiens 
de l’Île les mêmes droits que l’article 23 de 
la Charte .

1990

Le 1er juillet 1990, le gouvernement de 
l’Île-du-Prince-Édouard reconnaissait 
officiellement à la Commission scolaire de 
langue française la responsabilité de gérer 
et de promouvoir l’éducation française d’un 
bout à l’autre de la province .

1991

Le centre scolaire-communautaire le 
Carrefour de l’Isle-Saint-Jean est construit 
dans la région de Charlottetown .

1999

Un renvoi à la Cour suprême du Canada  
est entendu . 

2000

En janvier, la Cour suprême du Canada 
statue le droit à l’éducation en français pour 
tous les ayants droit de la province .

En septembre, la Commission scolaire de 
langue française de l’Île-du-Prince-Édouard 
décide d’ouvrir une école dans chacune des 
régions de Summerside-Miscouche,  
Prince-Ouest et Rustico . 

2003

En septembre 2003, une nouvelle école 
ouvre ses portes à Souris .

2011

En septembre 2011, une nouvelle école 
ouvre ses portes à Rustico . 

2016

Célébration du 25e anniversaire de la 
gestion scolaire à l’Île-du-Prince-Édouard .

Aujourd’hui, la Commission scolaire de  
l’Î .-P .-É . compte six écoles fréquentées 
par près de 800 élèves . Neuf conseillers 
scolaires sont élus pour représenter  
les régions acadiennes et francophones  
de la province .

http://fncsf.ca
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CONSEILS ET COMMISSIONS 
SCOLAIRES

Commission scolaire 
de langue française de 
l’Île-du-Prince-Édouard

Émile Gallant, présidence
emiledelile@gmail .com
Anne Bernard-Bourgeois,  
direction générale
abernardbourgeois@gov .pe .ca
1596, route 124
Abram-Village (Île-du-Prince-Édouard)  
C0B 2E0
902-854-2975 
Téléc . 902-854-2981
cslf@edu .pe .ca
http://cslfipe .wordpress .com/

ÉTABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENT

ÉCOLES

École Évangéline
1596, route 124, RR 1
Abram-Village (Île-du-Prince-Édouard)  
C0B 2E0
902-854-2491 
Téléc . 902-854-3605
www .edu .pe .ca/evangeline/
Niveaux M-12, CPE

École François-Buote
5, promenade Acadienne
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)  
C1C 1M2
902-566-1715 
Téléc . 902-620-3972
efb@edu .pe .ca
www .edu .pe .ca/francois
Niveaux M-12, CPE

École La-Belle-Cloche
95, route 310
Fortune Bridge (Île-du-Prince-Édouard) 
C0B 2B0
902-687-7177 
Téléc . 902-687-7176
www .edu .pe .ca/labellecloche/
Niveaux M-12

École Pierre-Chiasson
119, Route 157
Deblois (Île-du-Prince-Édouard) C0B 2B0
902-882-0475 
Téléc . 902-882-0482
www .edu .pe .ca/prince-ouest/
Niveaux M-8, CPE

École Saint-Augustin
2244, chemin Church - Route 243
C .P . 5617, RR 3 Hunter River
Rustico (Île-du-Prince-Édouard) C0A 1N0
902-963-7842 
Téléc . 902-963-3442
www .edu .pe .ca/staugustin/
Niveaux M-6, CPE

École-sur-Mer
5, Ave Maris Stella
Summerside (Île-du-Prince-Édouard)  
C1N 6M9
902-888-8300 
Téléc . 902-888-8138
www .edu .pe .ca/ecole-sur-mer/
Niveaux M-9, CPE

PRÉSCOLAIRES /  
SERVICES DE GARDE

Centre CAP enfants
Rachelle Smith, présidence
Janine Gallant, directrice
janine .gallant@capenfants .ca
Marcia Arsenault,  
coordonnatrice de programmes PCNP
4, rue Commerciale, C .P . 9
Wellington (Île-du-Prince-Édouard)  
C0B 2E0
902-854-2123 
Téléc . 902-854-2732
info@capenfants .ca
www .capenfants .ca

Centre de la petite enfance  
de l’Île enchantée

5, promenade Acadienne
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)  
C1C 1M2
902-368-1895, poste 242 
Téléc . 902-566-5989
garderie@carrefourisj .org
http://carrefourisjorg .powweb .com/ 
?page_id=21

Centre éducatif Pomme et Rinette 
inc. (centre de petite enfance)

1596, Route 124, RR 1
Abram-Village (Île-du-Prince-Édouard)  
C0B 2E0
902-854-3323 
pommeetrinette@gmail .com
https://fr-fr .facebook .com/
centrepommerinette

Centre l’Arc-en-ciel  
(centre de petite enfance)

119, chemin DeBlois (route 157)
Deblois (Île-du-Prince-Édouard) C0B 2B0
902-882-0475 
Téléc . 902-882-0482
nicole@seperrey .org
http://fpipe .org/
centres-de-petite-enfance-et-ecoles/

Le Jardin des étoiles  
(centre de petite enfance)

5, Ave Maris Stella
Summerside (Île-du-Prince-Édouard)  
C1N 6M9
902-432-2747 
lejardindesetoiles@hotmail .com
http://belle-alliance .ca/
le-centre-belle-alliance/
le-jardin-des-etoiles-inc/

Les petits rayons de soleil  
(centre de petite enfance)

2244, chemin Church (Route 243)
C .P . 5617, RR 3 Hunter River
Rustico (Île-du-Prince-Édouard) C0A 1N0
902-963-2601 
902-963-3442
garderie@conseilacadienrustico .org
http://conseilacadien .com/garderie/

ÉTABLISSEMENTS 
POSTSECONDAIRES

Collège Acadie Î.-P.-É.
Sue LeMaistre, présidence du  
conseil d’administration
sue .lemaistre@vac-acc .gc .ca
Donald DesRoches, présidence du collège
donald .desroches@collegeacadieipe .ca
48, chemin Mill, C .P . 159
Wellington (Île-du-Prince-Édouard)  
C0B 2E0
902-854-3010 ou 1-877-854-3010
Téléc . 902-854-3011
info@collegeacadieipe .ca
www .collegeacadieipe .ca

http://fncsf.ca
mailto:emiledelile@gmail.com
mailto:abernardbourgeois@gov.pe.ca
mailto:cslf@edu.pe.ca
http://cslfipe.wordpress.com
http://www.edu.pe.ca/evangeline
mailto:efb@edu.pe.ca
http://www.edu.pe.ca/francois
http://www.edu.pe.ca/labellecloche
http://www.edu.pe.ca/prince
http://www.edu.pe.ca/staugustin
http://www.edu.pe.ca/ecole
mailto:janine.gallant@capenfants.ca
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http://www.capenfants.ca
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FORMATION CONTINUE / 
ÉDUCATION PERMANENTE / 
ALPHABÉTISATION

Collège Acadie Î.-P.-E.
Formation continue
Alice Bérubé, personne-ressource
48, chemin Mill
Wellington (Île-du-Prince-Édouard)  
C0B 2E0
902-854-3010, poste 249 
arc@collegeacadieipe .ca
http://collegeacadieipe .ca/index .php/fr/
formation-de-base

GOUVERNEMENTS

Ministère de l’Éducation,  
du Développement de la petite 
enfance et de la Culture de 
l’Île-du-Prince-Édouard

L’honorable Doug W . Currie, ministère de 
l’Éducation, et du Développement de la 
petite enfance et de la Culture
dwcurrie@gov .pe .ca
Édifice Sullivan
16, rue Fitzroy, 2e étage
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)  
C1A 7N8
902-438-4876 
Téléc . 902-438-4150
https://www .princeedwardisland .ca/ 
fr/sujet/education-developpement- 
prescolaire-et-culture/survol
Division des programmes  
en français
René Hurtubise, directeur
rvhurtubise@edu .pe .ca
Centre Holman
250, rue Water, pièce 101
Summerside (Île-du-Prince-Édouard)  
C1N 1B6
902-438-4155 
Téléc . 902-438-4884

Ministère du Patrimoine canadien - 
bureau provincial

Jean Canfield Government of Canada 
Building
191, rue Great George
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)  
C1A 4L2
902-566-7188 ou 1-866-811-0055
Téléc . 902-566-7186
PCH .atlantique-atlantic .PCH@canada .ca
www .pch .gc .ca

Secrétariat aux affaires acadiennes 
et francophones

L’honorable H . Wade MacLaughlan, 
ministre des Affaires acadiennes  
et francophones
Diane Arsenault, directrice
dianearsenault@gov .pe .ca
C .P . 58
Wellington (Île-du-Prince-Édouard)  
C0B 2E0
902-368-4872 
Téléc . 902-854-7255
bonjour@gov .pe .ca
www .princeedwardisland .ca/fr/
information/conseil-executif/secretariat-
aux-affaires-acadiennes-et-francophones

ORGANISMES ET ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS DE PARENTS

Canadian Parents for French 
- Île-du-Prince-Édouard

Brittany Jakubiec, présidence
brittanyaejakubiec@gmail .com
Gail Lecky, directrice
glecky@cpfpei .pe .ca
Royalty Center, 2e étage, bureau 275
40, croissant Enman, C .P . 2785
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)  
C1A 8C4
902-368-3703 
Téléc . 902-628-8062
glecky@cpfpei .pe .ca
http://pei .cpf .ca

Fédération des parents de  
l’Île-du-Prince-Édouard (FPIPE)

Julie Duchesne, présidence
Anastasia DesRoches, direction générale
anastasia .desroches@ssta .org
5, Ave Maris Stella
Summerside (Île-du-Prince-Édouard)  
C1N 6M9
902-436-4881 
Téléc . 902-436-6936
coord3@ssta .org
http://fpipe .org

ORGANISMES FRANCOPHONES

Association des enseignant.e.s  
de langue française

Marcel Landry, présidence
mxlandry@edu .pe .ca
École Évangeline
1596, route 124, RR 1
Abram-Village (Île-du-Prince-Édouard)  
C0B 2E0
902-854-2402 
Téléc . 902-854-2981

Carrefour de l’Isle-Saint-Jean
Tammy MacWilliams, présidence
Nathalie Arsenault, direction générale
direction@carrefourisj .org
5, promenade Acadienne
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)  
C1C 1M2
902-368-1895 
Téléc . 902-566-5989
accueil@carrefourisj .org
http://carrefourisj .org/

Comité acadien francophone  
de l’Est (CAFE)

Tina Peters-White, présidence
tmwhite@edu .pe .ca
Chena Bernard, agente de développement
95, route 310, RR 4, C .P . 858
Fortune Bridge (Île-du-Prince-Édouard) 
C0A 2B0
902-687-7179 
Téléc . 902-687-7176
cafe@ssta .org

Comité consultatif des 
communautés acadiennes  
et francophones (CCCAF)

Colleen Soltermann, présidence
C .P . 58
Wellington (Île-du-Prince-Édouard)  
C0B 2E0
902-854-7446 
Téléc . 902-854-7255
bonjour@gov .pe .ca

Comité culturel de Prince-Ouest
Freda Bénard, présidence
119, chemin DeBlois (route 157)
Tignish (Île-du-Prince-Édouard) C0B 2B0
902-882-0475 
Téléc . 902-882-0482
info@seperrey .org
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Conseil acadien de Rustico
Donald DesRoches, présidence
donald .desroches@collegeacadieipe .ca
Andréa Deveau, direction générale
andrea .deveau@conseilacadienrustico .org
Centre acadien Grand-Rustico
2244, chemin Church (route 243)
C .P . 5617, RR 3 Hunter River
Rustico (Île-du-Prince-Édouard) C0A 1N0
902-963-3252 
Téléc . 902-963-3442
www .conseilacadien .com

Conseil Rév. S.É. Perrey inc.
Amy Blanchard Graham, présidence
Monique Arsenault, directrice 
communautaire
monique@seperrey .org
119, chemin DeBlois (route 157)
Tignish (Île-du-Prince-Édouard) C0B 2B0
902-882-0475, poste 2 
Téléc . 902-882-0482
info@seperrey .org
www .seperrey .org

Conseil scolaire-communautaire 
Évangéline (CSCÉ)

Chuck Arsenault, présidence
Nick Arsenault, direction générale par intérim
direction@cscevangeline .ca
1596, route 124
Wellington (Île-du-Prince-Édouard)  
C0B 2E0
902-854-2166 
Téléc . 902-854-2981
reception@cscevangeline .ca
www .cscevangeline .ca

Coopérative d’intégration 
francophone de l’Î.-P.-É.

Gilles Benoit, présidence
gjbenoit@edu .pe .ca
Jacinthe Lemire, directrice
cp@cifipe .ca
5, Ave Maris Stella
Summerside (Île-du-Prince-Édouard)  
C1N 6M9
902-888-1687 
Téléc . 902-436-6936
info@cifipe .ca
www .cifipe .ca

Fédération culturelle de  
l’Île-du-Prince-Édouard (FCÎPÉ)

Michelle Blanchard, présidence
Ghislaine Cormier, directrice
fcipe@ssta .org
124, rue Sydney, suite 301-302
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)  
C1A 1G4
902-368-3189 
ipe@federationculturelle .ca
http://federationculturelle .ca/

Jeunesse acadienne Ltée (JA)
Adrien Buote, présidence
Karine Gallant, coordonnatrice
karine .gallant@ssta .org
5, Ave Maris Stella
Summerside (Île-du-Prince-Édouard)  
C1N 6M9
902-888-3346 
Téléc . 902-436-6936
jeunesse@ssta .org
www .jeunesseacadienne .ca

La Belle-Alliance ltée
Gisèle Babineau-Jordan, présidence
gbjordan@edu .pe .ca
Béatrice Caillié, direction générale
beatrice@ssta .org
5, Ave Maris Stella
Summerside (Île-du-Prince-Édouard)  
C1N 6M9
902-888-1689 
www .belle-alliance .ca

Réseau de développement 
économique et d’employabilité  
de l’Île-du-Prince-Édouard  
(RDÉE Î.-P.-É Inc.)

Jeannette Arsenault, présidence
Bonnie Gallant, direction générale
bonnie@rdeeipe .org
Bureau chef
48, chemin Mill, C .P . 7
Wellington (Île-du-Prince-Édouard)  
C0B 2E0
902-854-3439 ou 1-866-494-3439
Téléc . 902-854-3099
info@rdeeipe .com
www .rdeeipe .net

Réseau des services de santé  
en français de l’Î.-P.-E

Johanne Irwin, co-présidence
Isabelle Dasylva-Gill, co-présidence
Elise Arsenault, direction générale
elisearsenault@gov .pe .ca
48, chemin Mill, C .P . 58
Wellington (Île-du-Prince-Édouard)  
C0B 2E0
902-854-7444 
Téléc . 902-854-7255
info@santeipe .ca
www .santeipe .ca

Société Saint-Thomas-d’Aquin 
(SSTA)

Guy LaBonté, présidence
guy .labonte@ssta .org
Aubrey Cormier, direction générale
aubrey .cormier@ssta .org
5, Ave Maris Stella
Summerside (Île-du-Prince-Édouard)  
C1N 6M9
902-436-4881 
Téléc . 902-436-6936
reception@ssta .org
www .ssta .org

SERVICES ÉDUCATIFS 

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

Centre des arts de la Confédération
(Éducation artistique pour enfants)
Jessie Inman, direction générale
jinman@confederationcentre .com
Monique Lafontaine,  
programme francophone
moniquel@confederationcentre .com
145, rue Richmond
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)  
C1A 1J1
902-628-1864 ou 1-800-565-0278
Téléc . 902-566-4648
www .confederationcentre .com/fr/

La Voix acadienne
Marcia Enman, direction générale
marcia .enman@lavoixacadienne .com
5, Ave Maris Stella
Summerside (Île-du-Prince-Édouard)  
C1N 6M9
902-436-6005 
Téléc . 902-888-3976
secretariat@lavoixacadienne .com
www .lavoixacadienne .com

Pour nous faire parvenir vos nouvelles coordonnées, veuillez consulter la page 251.

Nouvelles coordonnées

http://fncsf.ca
mailto:donald.desroches@collegeacadieipe.ca
mailto:andrea.deveau@conseilacadienrustico.org
http://www.conseilacadien.com
mailto:monique@seperrey.org
mailto:info@seperrey.org
http://www.seperrey.org
mailto:direction@cscevangeline.ca
mailto:reception@cscevangeline.ca
http://www.cscevangeline.ca
mailto:gjbenoit@edu.pe.ca
mailto:cp@cifipe.ca
mailto:info@cifipe.ca
http://www.cifipe.ca
mailto:fcipe@ssta.org
mailto:ipe@federationculturelle.ca
http://federationculturelle.ca
mailto:karine.gallant@ssta.org
mailto:jeunesse@ssta.org
http://www.jeunesseacadienne.ca
mailto:gbjordan@edu.pe.ca
mailto:beatrice@ssta.org
http://www.belle-alliance.ca
mailto:bonnie@rdeeipe.org
mailto:info@rdeeipe.com
http://www.rdeeipe.net
mailto:elisearsenault@gov.pe.ca
mailto:info@santeipe.ca
http://www.santeipe.ca
mailto:guy.labonte@ssta.org
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Musée acadien / Centre de 
recherches acadiennes de 
l’Île-du-Prince-Édouard

Eddie Cormier, présidence
Cécile Gallant, directrice
C .P . 159
Miscouche (Île-du-Prince-Édouard)  
C0B 1T0
902-432-2880 
Téléc . 902-432-2884
cecile@museeacadien .org
www .museeacadien .org
Programmation scolaire

Parc national du Canada  
de l’Île-du-Prince-Édouard

2, Palmers Lane
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)  
C1A 5V8
902-672-6350 
Téléc . 902-672-6370
pnipe .peinp@pc .gc .ca
www .pc .gc .ca/fra/pn-np/pe/pei-ipe/activ/
activ-menu/camping .aspx
Activités éducatives

Théâtre Port La-Joye
5, promenade Acadienne
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)  
C1C 1M2
902-368-1895, poste 239 
projets@carrefourisj .org
http://carrefourisjorg .powweb .
com/?page_id=160
Activités éducatives

http://fncsf.ca
mailto:cecile@museeacadien.org
http://www.museeacadien.org
mailto:pnipe.peinp@pc.gc.ca
http://www.pc.gc.ca/fra/pn-np/pe/pei-ipe/activ/activ-menu/camping.aspx
http://www.pc.gc.ca/fra/pn-np/pe/pei-ipe/activ/activ-menu/camping.aspx
mailto:projets@carrefourisj.org
http://carrefourisjorg.powweb.com/?page_id=160
http://carrefourisjorg.powweb.com/?page_id=160

