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Le projet conjoint de carrefour scolaire communautaire verra enfin le jour à Kingston
Le 23 janvier 2018, KINGSTON - La communauté francophone de Kingston a de quoi se réjouir aujourd’hui, puisque le ministère
de l’Éducation a annoncé l’octroi d’un financement pour le projet conjoint du carrefour scolaire communautaire réclamé depuis
très longtemps par les familles francophones de la région.
Rappelons qu’en juin dernier, le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO) et le Conseil des écoles catholiques
du Centre-Est (CECCE) avaient déposé conjointement un plan d’affaires au ministère de l’Éducation (EDU) pour demander le
financement d’un projet de carrefour scolaire communautaire incluant les deux conseils, le Centre culturel Frontenac (CCF) ainsi
que des partenaires francophones.
« Je suis emballée par cette annonce qui j’en suis certaine réjouira l’ensemble de la communauté francophone de Kingston »
affirme Johanne Lacombe, présidente du CECCE. « L’avancement de ce projet qui avait été identifié comme étant prioritaire par
les deux conseils scolaires permettra aux élèves francophones d’avoir accès à des installations de qualité et favorisera
également le sentiment d’appartenance et d’engagement des élèves dans leur réussite scolaire » de conclure Mme Lacombe.
« Je suis très heureuse que ce projet arrive finalement à terme.» ajoute Linda Savard, Présidente du Conseil scolaire de l’Est de
l’Ontario. « Ce nouveau carrefour scolaire communautaire permettra de rassembler la jeunesse francophone de Kingston sous un
même toit afin de leur offrir des installations et des programmes à la hauteur de leurs aspirations. C’est un vent nouveau qui se
lève pour les jeunes francophones de Kingston et une inspiration pour l’ensemble de l’Ontario. »
Suite à l’annonce de financement de ce matin, les deux conseils scolaires pourront poursuivre leur collaboration en vue de la
construction de ce projet novateur qui regroupera les deux conseils scolaires et le Centre culturel Frontenac sous un même toit.
Ainsi, le CECCE et le CEPEO partageront un gymnase triple pouvant accueillir des événements sportifs régionaux et provinciaux,
ainsi que des laboratoires technologiques et scientifiques de haut niveau.
Le nouveau carrefour scolaire communautaire permettra donc de rassembler la communauté francophone de Kingston dans un
seul et même endroit où des activités à caractère culturel seront développées et offertes dans un esprit communautaire inclusif.
Ces nouvelles initiatives feront rayonner la culture francophone de la région tout en participant à la préservation du patrimoine
culturel et historique francophone via le transfert de connaissances et de la construction identitaire.
« J’aimerais tout d’abord remercier la ministre de l’Éducation, l'honorable Indira Naidoo-Harris, pour son appui dans ce projet
collaboratif. Le CCF a à cœur de servir la communauté francophone et francophile de la grande région de Kingston via les arts et
la culture, depuis plus de 35 ans. Nous sommes très heureux de poursuivre un dialogue en vue de la réalisation de ce projet
collaboratif qui bénéficiera à tous » de dire Martin Laforest, président du conseil d'administration du Centre culturel Frontenac.
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