
Communiqué de presse 

Réaction au dépôt du budget provincial de la Saskatchewan 

 

Au nom de la communauté francophone de Regina, l’Association canadienne-française 
de Regina déplore l’absence d’engagement clair concernant la construction d’une 
nouvelle école francophone à Regina lors du dépôt du budget provincial de la 
Saskatchewan, le 18 mars dernier. 

Les sentiments qui se dégagent de cette décision sont à la fois de la déception et de 
l’incompréhension car un an plus tôt, soit le 19 mars 2019, le gouvernement de la 
Saskatchewan (Ministère de l’éducation) et le Conseil des écoles fransaskoises ont 
conclu une entente de principe (Mémorandum of Understanding) sur la construction de 
nouvelles écoles à Regina, Saskatoon et Prince Albert. 

La situation présente dans les écoles francophones de Regina est préoccupante, voire 
urgente. Le nombre d’élèves inscrits aux écoles primaires et à l’école secondaire ne 
cesse de croître. Par exemple, au cours des dernières années, la bibliothèque de l’école 
élémentaire Mgr de Laval a fait place à deux nouvelles salles de classe en raison du 
manque d’espace. De plus, l’école secondaire PSQV sera à capacité maximale dans 
quelques années.  

La communauté francophone de Regina a un besoin criant d’espaces scolaires de 
qualité propice à l’enseignement et à l’apprentissage de la langue française et à la 
valorisation de la culture francophone. L’éducation est un socle important sur lequel 
repose la vitalité et l’épanouissement d’une communauté. Ceci est encore plus important 
dans un milieu francophone minoritaire tel que Regina. 

Ceci dit, nous comprenons que la pandémie de la COVID-19 crée un contexte difficile et 

peut amener son lot d’incertitude et de défis. Malgré cette épreuve sociale, nous 

espérons que ce budget «partiel», une fois complété, évoluera positivement pour notre 

communauté. Dans une lettre adressée au Ministre de l’éducation, l’ACFR demande une 

mise à jour des intentions du gouvernement concernant la construction d’une nouvelle 

école francophone à Regina. Les écoles francophones, rappelons-le, sont importantes 

pour la survie et l’émancipation de notre communauté. 

À noter que l’ACFR et le CÉF travaillent en étroite collaboration pour le rayonnement de 
la communauté francophone de Regina. 

L’Association canadienne-française de Regina, représentante de la communauté 
francophone de Regina, œuvre dans la valorisation, la reconnaissance et 
l’épanouissement du fait français. 

 


