
Coup de cœur :  
Un conseil scolaire allumé en Alberta face aux 
incendies à Fort McMurray  
  
 
Le personnel et les élèves de l’école Boréal située à Fort McMurray en Alberta 

ont vécu des émotions fortes en mai 

dernier lors des incendies ravageurs 

qui ont détruit bon nombre de 

résidences de cette communauté. 

Peu de gens auraient pu prévoir une telle catastrophe. Pourtant, 

grâce au sang-froid de la directrice de l’école, Sonia Coulombe, 

appuyée par l’administration du Conseil scolaire Centre-Nord en 

Alberta, les 143 élèves de maternelle à la 12e s’en sont tirés 

indemnes.  

« Les enfants étaient tous en rang avec leur enseignant. Ils se 

retournaient tous vers le feu et c'était... Wow! Le feu était si 

proche de l'école. Malgré tout, personne n'a paniqué. »  

Une fois cette première évacuation réussie, les élèves et les 

enseignants de l’école ont trouvé refuge dans un autre 

établissement de la ville. Cela n’aura été que de courte durée 

parce que l'avancée des flammes les a ensuite obligés à se 

replier une nouvelle fois.  

Déjà, un bon nombre de parents inquiets étaient venus 

chercher leurs enfants. Pour le reste, la directrice et son 

personnel ont alors décidé d'emmener les élèves qui 

n'avaient pu être récupérés par leurs parents parce que 

coincés dans la circulation ou incapables de sortir de 

l’endroit où ils étaient. 

Ironie du sort, l’école est demeurée pratiquement 

intacte, notamment grâce à la porte et au mur pare-feu. 

Seule la remise a brûlé, mais l’odeur de roussi reste  

 

toutefois très prononcée à l’école. Conséquemment, 



tous les livres et les pupitres devront être remplacés. Malgré que l'école ait été épargnée, certains travaux 

importants devront être faits au cours des prochains mois avant que l’école puisse redevenir fonctionnelle. 

 

Conséquemment, les élèves de l’école Boréal ne pourront pas retourner à leur école l’an prochain. Le CSCN 

collabore étroitement avec le gouvernement albertain et les deux autres conseils scolaires pour assurer une 

programmation scolaire francophone à Fort McMurray en 2016-2017 dans d’autres locaux.  

 

Le CSCN a d’ailleurs invité les parents à remplir un formulaire d’inscription pour l'année 2016-2017. Un peu 

moins de la moitié des élèves qui fréquentaient Boréal ont été transférés dans une autre école du conseil. 

Certains élèves du secondaire suivent des cours offerts par le Centre francophone d’éducation à distance. 

D’autres sont inscrits dans des écoles francophones des conseils FrancoSud, Centre-Est et du Nord-Ouest.  

 

« Un grand merci à nos collègues de ces autorités scolaires francophones pour ce bel accueil », affirme Henri 

Lemire, directeur général sortant du Conseil scolaire Centre-Nord. Il ajoute : « Tout le monde a son histoire à 

Fort McMurray. C’est lourd pour beaucoup. Le 

plus difficile c’est l’incertitude. »   

 

M Lemire explique qu’un des grands défis sera 

de trouver une place en garderie et prématernelle 

pour les 4 et 5 ans qui fréquentaient l’école 

Boréal. L’autre défi important sera de convaincre 

le ministère de l’Éducation de l’Alberta de 

subventionner une double inscription pour 

l’automne afin de permettre au conseil scolaire 

de garder le personnel de l’école Boréal prêt à réintégrer leur ancien lieu de travail au moment opportun. Déjà, 

80 % d’entre eux ont indiqué leur désir de revenir à Fort McMurray.  Une note de passage a été accordée à 

tous les élèves de l’école à partir du bulletin du mois de mars. Et la fête des finissants de Westwood HS / 

École Boréal aura lieu à Fort McMurray le samedi 27 août.  

 
Une communauté solidaire face à cette épreuve 
M Lemire tient à remercier la communauté pour la façon dont elle a répondu à l’appel pour venir en aide aux 

sinistrés. En 48 heures, 85 personnes avaient donné leur nom offrant une chambre, un sous-sol, un terrain, 

une maison entière; une vingtaine de familles de Boréal se sont prévalues de ces offres. Une telle générosité 

restera longuement gravée dans la mémoire collective! 

L’équipe du Centre-Nord se mobilise pour aider la communauté scolaire de Boréal (article pour le 
Franco par Henri Lemire, directeur général du Conseil scolaire Centre-Nord) 
In Fort McMurray, Fire Leaves a Black Line of Destruction (article du New York Times qui traite de l’école 
Boréal, 9 mai 2016) 

https://centrenord.ab.ca/conseil/communications/blogue/557-l-equipe-du-centre-nord-se-mobilise-pour-aider-la-communaute-scolaire-de-boreal
http://www.nytimes.com/2016/05/10/world/americas/fort-mcmurray-alberta-canada-fire.html
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