
 

 

LE CSCN NE PARTICIPERA PAS AU PILOTAGE DES NOUVEAUX PROGRAMMES 
D’ÉTUDES  

 
Edmonton, le 12 avril 2021 – Les absences de perspectives francophones et d’occasions de 
souligner la diversité de la Francophonie albertaine ainsi que le contexte de la pandémie ont 
mené la décision du CSCN d’annoncer que ses écoles ne participeront pas à la mise à l’essai 
des nouveaux programmes d’études à l’automne 2021.   
 
« Le CSCN a entendu les parents, les membres de la communauté, les membres du personnel 
et les élèves au sujet des ébauches des nouveaux programmes d’études annoncés par la 
ministre de l’Éducation dans les dernières semaines. Nous vous remercions d’avoir pris le 
temps de nous partager vos opinions et nous vous encourageons de continuer à les partager 
avec la ministre » déclare Tanya Saumure, présidente du CSCN.  
 
Avec cette décision, le CSCN se donnera le temps de fournir des rétroactions constructives au 
ministère de l’Éducation afin que les nouveaux programmes d’études soient à l’image de nos 
aspirations comme communauté francophone. 
 
Le contexte de la pandémie de la COVID-19 a aussi joué un rôle dans les réflexions du CSCN 

sur le pilotage des nouveaux programmes d’études.  Avec l’information disponible à l’heure 

actuelle, le CSCN ne peut pas conclure avec certitude que la prochaine rentrée scolaire se 

déroulera dans un contexte normal. Le CSCN considère donc que le contexte n’est pas optimal 

pour piloter un nouveau curriculum en septembre 2021.  

Le directeur général du CSCN, Robert Lessard, note que « pour le moment, il nous semble plus 

pertinent de prendre l’année prochaine pour apporter les correctifs aux ébauches des 

programmes d’études et de retrouver un contexte plus propice à une réforme aussi importante.  

Nous souhaitons concentrer nos efforts sur les besoins d'apprentissage immédiats de nos 

élèves ».  

Mme Saumure ajoute que « le CSCN sera prêt à réviser sa décision dans l’éventualité où les 
défis identifiés seront adressés ». Elle invite aussi le ministère de l’Éducation à engager une 
consultation authentique auprès des parties prenantes afin d’adresser les lacunes des 
ébauches, particulièrement en ce qui a trait aux besoins des élèves francophones de la 
province.   
 
 
 
 
Pour plus d’informations : 
medias@centrenord.ab.ca 
780-468-6440 
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