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25 ans de gestion scolaire francophone en Alberta
Edmonton, 3 mars 2019 – La fédération des conseils scolaires francophones de l’Alberta (FCSFA)
souhaite profiter du lancement du Mois de la francophonie albertaine pour souligner les 25 ans de la
gestion scolaire francophone. En effet, le 14 mars 1994 un arrêt ministériel entérine le droit aux
francophones de gérer leur propre système d’éducation et établit les premiers conseils scolaires
francophones.
Petite histoire de l’éducation francophone en Alberta
1982 : L’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés reconnait aux francophones vivant en
milieu minoritaire le droit de faire instruire leurs enfants dans des établissements publics de
langue française de niveaux primaire et secondaire.
1983 : Après un refus initial, une école francophone voit le jour à Edmonton. Elle est cependant sous la
tutelle d’un conseil anglophone. Considérant que l’article 23 comprend un droit à la gestion de
leurs propres établissements scolaires, un groupe de parents francophones mené par JeanClaude Mahé intente une poursuite contre le gouvernement de l’Alberta.
1990 : La Cour suprême du Canada donne raison aux parents franco-albertains. Ce jugement reconnaît
le droit aux membres de la minorité francophone de gérer l’éducation de leurs enfants.
1993 : L’Alberta modifie sa loi scolaire et promulgue la Loi 8, qui remet à la communauté de langue
française la gestion de son propre système scolaire.
1994 : Un décret ministériel permet aux parents d’élirent les conseillers qui formeront les premiers
conseils scolaires francophones de la province. C’est ainsi que le Conseil scolaire du Nord-Ouest,
le Conseil scolaire Centre-Est et le Conseil scolaire Centre-Nord voient le jour.

Célébrations des 25 ans
L’année scolaire 2019-2020 marquera les 25 ans de la gestion scolaire francophone en Alberta. Des
célébrations à cet effet seront organisées conjointement entre la FCSFA et les quatre conseils
francophones de la province.
À travers ces célébrations, la FCSFA souhaite rendre hommage au travail acharné de nos héros en
éducation, ceux qui ont relevé le défi de développer, promouvoir et défendre l’éducation francophone
en Alberta. C’est grâce à l’engagement et la persévérance de ces pionniers que nous pouvons compter
aujourd’hui sur un réseau de 41 établissements, qui transmettent la langue l’identité francophone à plus
de 8000 élèves de la maternelle à la 12e année.
Plus de détails à venir sur les célébrations.
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